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La lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis Club
Renseignements
& Contacts :

Chers adhérents, adhérentes,

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 : 13h30-17h45
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h30 -18h30
Jeudi : 13h30 -17h45
Vendredi : 12h - 17h30

AGENDA
Championnat Jeunes et Dames
du 3 au 31 mars 2019

Les mercredi 6 mars
et samedi 9 mars :
nous fêterons Carnaval !
Crêpes offertes pour les
écoles de tennis.
Venez tous déguisés � �

Le VNTC met tout en œuvre au long de l'année une politique au service
des jeunes (aide aux devoirs, stages de vacances, cours
hebdomadaires en petits groupes, tournois par équipes, anniversaires,
Père Noël, Carnaval, etc...)
Dans ce registre, le VNTC s'associe tout naturellement au Lions Club
Nancy pour vous proposer un tournoi amical au profit des enfants
atteints de leucémie. Nous vous espérons nombreux présents lors de
ces journées.
Tennistiquement vôtre !
Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

Après les Séniors et Séniors +
c'est au tour des jeunes et des dames de défendre les couleurs de notre
club. Venez nombreux les encourager chaque dimanche de ce mois !
Gaelle Cholot
Hugo Pocas/Bart Brochard
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concernant les prochaines sessions vont être
mises à jour et rapatriées sur le site internet
du club (vntennisclub.fr) sous l'onglet "stages"
à partir du 10/03.

Prochains rendez-vous :

les stages des vacances de Pâques
du 08 au 12 et du 15 au 19 avril !

Inscriptions ouvertes dès maintenant

Cest parti !
Nous comptons actuellement 74 inscrits.
Le simple messieurs a débuté.
Phase 1 : 21 compétiteurs classés jusque 30/4 répartis dans 7 poules doivent terminer les matchs pour
le 22 mars 2019.
Phase 2 pour les poules de joueurs classés jusque 30/1 : des informations vous seront communiquées
avant la fin du mois pour un début de marchs début avril.
Simple dame : des informations seront communiquées fin du mois.
Rappel sur les dates limite des inscriptions :
- pour les joueurs hommes classés jusque 30/1 fixée au 10 mars.
- pour les femmes et les joueurs hommes 3ème série jusque 15/4 fixée au 29 mars.

