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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 : 13h30-17h45
Mardi : 13h30-18h30

Mercredi : 9h30 -18h30
Jeudi : 13h30 -17h45

Vendredi : 12h - 17h30

AGENDA

Tournoi Sénior + 

du 06 au 20 avril 2019

Tournoi Multi Chances

Garçons 13/16 ans 3è série : 
le 08/04/19

Garçons 13/14 ans 4è série : 
le 09/04/19

Mixte 8/10 ans Orange Vert : 
le 11/04/19

Garçons 11/12 ans 4è série : 
le 12/04/19

Depuis sa création en septembre 2016, le Villers et 
Nancy Tennis Club se mobilise pour vous proposer de nombreux 
événements sportifs (Tournois, matchs d’équipes, Média Day, 
Tournée estivale, stages…) ou festifs (soirée Raclette, 
projections foot, fête de l’école de tennis…). 
Ces RDV, appréciés de tous, dames comme messieurs, jeunes 
comme adultes, demandent une organisation et une disponibilité 
maximale de la part du staff.
Vu la multiplicité des animations et compétitions à encadrer, la 
participation de toutes et tous est indispensable. C’est pourquoi 
le VNTC souhaite impliquer encore plus activement ses 
membres dans la vie de l’Association.
Chaque joueuse et chaque joueur, surtout les compétiteurs qui 
bénéficient des infrastructures du club pour participer aux 
championnats  par équipes, pour faire leurs matchs du CD 54 ou 
s’aligner en tournoi, est donc invité à se porter volontaire (au 
minimum) une ½ journée par saison pour aider à l’organisation 
des événements : accueil, préparation des repas, permanences, 
les besoins ne manquent pas ! 
Un tableau vous a été transmis qui vous permettra, selon vos 
possibilités, de vous positionner sur tel ou tel RDV. On compte 
sur vous pour prendre du plaisir et faire gagner le VNTC !

Le Staff du VNTC

Chers adhérents, adhérentes,
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La première phase du tournoi simple 
messieurs est terminée avec la 

qualification de 7 joueurs pour la 
deuxi-me phase. Cette deuxième 
phase peut commencer. Elle est 

constituée de 10 poules de joueurs 
classés 4ème série.

Fin des matchs pour le 19 mai.
Le tournoi féminin débute aussi avec 
deux poules de joueuses classées 

4ème série. Fin des matchs pour le 9 
juin. Après ces phases, le tableau 
continuera par élimination directe.

L'ensemble des tableaux et des 
résultats sont affichés au club House.

Ce tournoi est l'occasion de 
rencontrer des personnes du club, de  

trouver de nouveux partenaires.

Bonne chance à tous !

Notre nouveau partenaire : L’ADRESSE 
78, Avenue Foch à Nancy
Place de la Commanderie (si vous préférez)
est sans conteste l’Agence Immobilière
incontournable sur Nancy
et toute la Grande Région. 

Le professionnalisme d’Enzine Maginot
et ses collaborateurs n’est plus à démontrer. 

Compétence, proximité, accueil, écoute et accompagnement 
sont les maîtres mots de l’Agence Foch, et dont le résultat en 

est la 1ère place du Réseau National de 2012 à 2016.
Vous cherchez à acheter ? N’hésitez pas, et faites vous 

connaître en votre qualité d'adhérent au VNTC, d’autant plus 
que Enzine Maginot adore le tennis.

Nouvelle soirée ! Le club organise une soirée Tarot 
le 26/04 au club house stade à partir de 19h.

Espérant vous voir nombreux ! � �


