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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 : 13h30-18h30
Mardi : 13h30-18h30

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

Vendredi : 12h - 17h00
 

  

 

 

Le mois de février sera festif ! Chandeleur, tournoi mixte, 
retransmissions sportives, stages pendant les vacances, etc...
Autant de moments à vivre au sein de votre club dans la bonne 
humeur, en attendant Carnaval et le retour du printemps.

Tennistiquement vôtre !

Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

Chers adhérents, adhérentes,

AGENDA 

Championnat par équipes
Hommes et Femmes

Venez encourager 
les équipes lors de la dernière 
journée du championnat hiver 

Dimanche 9 février

Le 18/02/2020
Soirée Foot Dortmund-PSG

Le 22/02/2020
Match rugby Galles-France

Le 26/02/2020
Soirée foot Lyon-Juventus

Le VNTC organise une soirée 
Tournoi Double Mixte
Crêpes sucrées salées

à volonté 

Le vendredi 07/02/2020 
à partir de 19h au Stade

Ouvert à tous (petits et grands)  
10€ / personne

(1 boisson offerte)

Si vous n'avez pas de partenaires, le 
club peut en trouver un pour vous.

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 04/02 auprès de Flora

au secrétariat Tel : 03 83 40 50 32 
ou par @mail 

ou auprès de Léo au 06 85 24 68 68

N'hésitez pas à en parler autour 
de vous !

mailto:vntennisclub@gmail.com
http://www.instagram.com/villersnancytennisclub/
http://www.instagram.com/villersnancytennisclub/
http://www.facebook.com/vntennisclub/
http://www.vntennisclub.fr/


C'est parti pour les inscriptions, déjà 37 !
Le tableau H et F jusqu'au classement 30/4 sera clos le 10 février 
pour un début de tournoi pendant les vacances de février.

Certains rencontrent des difficultés pour s'inscrire. Voici le modop :
- pour ceux qui accèdent à l'application : aller dans tournoi interne et se 
laisser guider.
- pour ceux qui vont sur le site TEN'UP : 

- il faut se connecter avec ses identifiants, 
- aller sur « jouer » en haut et sélectionner « une compétition »
- puis sélectionner « Ligue Grand Est » et voir tous les comités
  «Meurthe et Moselle »
- date : du 02/4 auu 14/7
- type de compétition : « tournoi » et inclure « tournoi interne »
- enfin :  appliquer.

   

17 février TMC 11/12 ans garçons 4e 
série
*   

18 février TMC 13/14 ans garçons 4e 
série
*   

19 février TMC 11/16 ans filles 3e et 
4e série 

*  
20 et 21 février TMC 13/16 ans

 garçons 3e série 
*

en format 2 
alors que les autres tournois

se jouent en format 3  ! 

Les projecteurs de la bulle 
ont été remis en état. Les ampoules 
ont été changées par les services 
techniques de la ville ce qui permet 
aux 10 projecteurs de fonctionner 
ensemble, assurant maintenant un 
éclairage hautement satisfaisant 
pour le plus grand plaisir des 
adhérents et école de tennis.

En attendant la remise à 
niveau de l'arrosage des courts.

Avec tous nos remerciements 
à la Mairie.

STAGES
VACANCES DE FEVRIER

Formules  journées matins ½
ou après-midi, 

et journées complètes. 
S'adresser au secrétariat pour 

tous renseignements.


