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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
 

  

 

 

La Soirée Crêpes double mixte du 7 Février a remporté un franc 
succès :-) 
Avec une trentaine de paires de doubles de tous niveaux, petits et 
grands, même de clubs voisins. Plus de 80 personnes ayant 
participé à cet événement !
Merci beaucoup aux bras et aux mains qui ont été d’une aide 
précieuse pour enchainer la cuisson des crêpes !
Vivement la prochaine ! RDV le 1er Mai.

Les diverses manifestations de ce début d'année ont rencontré 
un franc succès. Une soirée crêpes tennis réussie. Des TMC à 
destination des jeunes qui ont fait le plein. La fin des championnats 
d'équipe. Ce mois de février fût festif et compétitif.

Le mois de mars débute avec le carnaval, organisé les mercredi 
04 mars et samedi 07 mars. Venez déguisés ! Un bon moyen de 
continuer à lier sport et fête en cette fin d'hiver.

Tennistiquement vôtre !

Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

Chers adhérents, adhérentes,

Save the date !

La fête du Club 
se déroulera 

le samedi 27 juin.

Ouverts à toutes et à tous !

 ➡ mercredi 11/03 à 20h30 : PSG-Dortmund  ⚽
 ➡ mardi 17/03 à 20h30 : Juventus-OL  ⚽

Si au fond de vos tiroirs
vous avez des anciennes paires de lunettes 

que vous n’utilisez plus... Le VNTC les collecte 
pour aider le Goldwing Club (club de moto). 

Leur défi : récolter 2020 paires !
Vous pouvez les déposer au secrétariat 
jusqu’au 31 mars 2020. Merci pour eux !
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Quelques informations à vous communiquer :   

Nous comptons déjà 58 inscrits. 78 est le record à battre de 
l'année passée.

Fin des inscriptions : 
- pour les femmes 4è série : le 08 mars
- pour les hommes 4è série de 30/3 à 30/1 : le 28 mars

Inscriptions sur Ten'Up. En cas de difficultés, vous pouvez 
contacter Flora au secrétariat.

Un TMC 13/16 ANS 3è série
en date du 20 et 21 février 
réunissant 8 joueurs sur 2 jours 
pour un tournoi était en format 2

Deux TMC 11/12 ans 
en date du 17 février
réunissant 16 joueurs.
Un des tournois a été gagné
par un joueur du Club Paul BEGUE 
30/5 qui au passage gagne 
contre 3 joueurs à 30/4.

Deux TMC 13/14 ans
en date du 18 février 
réunissant 16 joueurs.
Un des tournois a été gagné 
par un joueur du Club : 
Mathis FISCHER BOGUMIL
qui gagne en finale
contre Alexandre KOROMYSLOV 
également membre du VNTC.


