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La lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis ClubLa lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis Club

Renseignements
 & Contacts :

Adresse du Club :

Avenue de Maron
54600 Villers Les Nancy
Tel : 03 83 40 50 32
@mail : vntennisclub@gmail.com

Liens internet www.vntennisclub.fr
www.facebook.com/vntennisclub/
www.instagram.com/villersnancyte
nnisclub/

Horaires du secrétariat 
Flora vous acceuille

Lundi Mardi et Jeudi :
13h30 -18h30

Mercredi : 9h30 -18h30
Vendredi : 12h - 16h

 

 

Nous sommes heureux 
d'afficher un total de participants
supérieur à celui de l'an dernier. 

À noter : davantage de femmes inscrites cette année. 
Venez nombreux !

- fin des inscriptions pour les hommes classés jusqu'à 30/4 : début des poules 
en février. Bientôt les infos.

- pour les femmes tous classements jusqu'à 15/4 et les hommes classés de 
30/3 à 15/4 : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars.

Les retardataires sont invités à s'inscrire sur l'AEI
 ou à s'adresser directement à Flora au secrétariat.

Rien de mieux pour se réchauffer que de venir bouger sur nos 
courts, ou se retrouver pour partager des moments en famille et 
entre amis sportifs dans notre Club-House entièrement rénové.

Bientôt les vacances d'hiver, qui offrent la possibilité aux plus jeunes 
de participer aux stages organisés par Rémy PICARD. Les inscriptions 
sont encore possible auprès du secrétariat.

Tennistiquement vôtre !

Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

Chers adhérents, adhérentes,

Report du tournoi Future
de mars à NOVEMBRE 2019

Qui va succéder à l'allemand Elmar Ejupovic 
au palmarès de notre Tournoi Future ? 

Réponse du 11 au 17 novembre 2019 pour la 4eme édition, toujours 
sur les courts indoor du Centre de Ligue à Villers les Nancy. 

Un changement de date (auparavant la compétition avait lieu en 
mars) pour permettre la création d'un "circuit ITF Grand Est" avec les 

Tournois de St Dizier et de Forbach.
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Achetez le livre photos
 VNTC saison 2018 . « »
Son prix est de 15€ 

Commande par texto 
auprès de Régis Tel : 

0686500161

Les TMCs des vacances de Noël.

- 26 décembre 11/12 ans garçons : 2 tableaux de 8 joueurs.
Belle victoire d'Elliot Lefevre

- 27 décembre 13 /14 ans garçons : 2 tableaux de 8 joueurs.
Belle place en finale de Mathis Fischer Bogumil.

- 28 décembre tournoi féminin : 
1 tableau 2e série et 1 tableau 3e série. 

Belle victoire de Maelys Limouzy dans le tableau seconde série. 
- 3 janvier 1 tableau niveau orange et 1 tableau niveau vert.

Belle victoire de Schaack Romain en niveau vert.
- 4 janvier catégorie 13/16 ans garçons : 

1 tableau 30 à 15/4 et 1 tableau 15/3 à 15/1.
De beaux échanges !

Les mercredi 6 mars 
et samedi 9 mars :

nous fêterons Carnaval !
Crêpes offertes pour les 

écoles de tennis.
Venez tous déguisés � �


