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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/

 

 

Retrouvez 
L'attestation
nécessaire

pour 
pouvoir

jouer
au verso 
de cette

lettre infos.

Bonjour à toutes et tous,

Après l'annonce du déconfinement au 11 mai, notre club va 
enfin  rouvrir ses portes et nous allons pouvoir jouer à nouveau au 
tennis. Bien sûr avec des consignes liées aux précautions sanitaires 
que nous devons tous appliquer et en plusieurs phases dictées par 
l'Etat et notre Fédération.
Les terres battues du Centre de Ligue sont accessibles dès ce we, 
mais le stade Municipal restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Vous 
pourrez alors réserver vos courts sur Ten'Up

- Jusqu'à nouvel ordre, seul est autorisé le jeu en simple et en 
extérieur et surtout pas en groupes (école de tennis, entrainement) 
et en respectant obligatoirement les consignes affichées sur les 
terrains.
Vous allez d'ailleurs recevoir ces recommandations par mail, ainsi 
qu'une attestation qu'il est nécessaire de renvoyer au club pour 
pouvoir jouer. Nous avons prévu d'équiper les courts de gel et de 
désinfectant dont vous pourrez vous servir.

- la deuxième phase interviendra vraisemblablement après le 2 juin et 
nous espérons alors pouvoir éventuellement reprendre le tennis en 
groupe et pourquoi pas en compétition. Mais ceci ne dépend pas de 
nous, bien évidemment.

Le secrétariat est dès à présent déplacé au club house du Centre de 
ligue et reste à votre disposition téléphoniquement.

Dans l'attente du plaisir de vous revoir bientôt sur les courts, et dans 
de meilleures conditions, prenez bien soin de vous, c'est important.

Roland Griffon
Président du VNTC

Sûr de ne pas 
attraper le virus hihi ! 
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