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La lettre info des adhérents du Villers et Nancy Tennis ClubLa lettre info des adhérents du Villers et Nancy Tennis Club

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/
Les permanences du Club :
Du lundi au jeudi : 12h -19h30
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-17h

Agenda
Depuis le dimanche 6 novembre

et chaque dimanche 
jusqu'au dimanche 18 décembre :
Championnats départementaux 

jeunes et adultes
et championnats de Lorraine 15/16ans.

 
Le tournoi qualificatif pour les

petits as (13/14ans) démarre le
week-end du 11 décembre. 
Ce tournoi permet aux meilleurs

jeunes de 12 à 14ans de participer à
un des plus grands tournois

internationaux à Tarbes en janvier. 

 A partir du 8 janvier 
et pendant 4 dimanches :

 6 équipes séniors prendront part 
aux championnats régionale par

équipes séniors. 

Le planning des rencontres est visible sur
vntennisclub.fr onglet "compétition"

Tous les dimanches 
jusqu'au 18 décembre

RDV convivial au club, le matin

Pour les enfants 
de l'école de tennis :

Malgré sa tournée déjà chargée,
le Père NOEL nous fera 

l'honneur de sa présence 
au Club

le mercredi 14 décembre 
et

 le samedi 17 décembre

En raison du report de la livraison de la “bulle”, notre planning 
d’utilisation des courts a été modifié afin que chacun de vous, 
adhérent tennis loisirs, membres de l’école de tennis, 
compétiteurs, puissent néanmoins pratiquer son activité dans 
des conditions acceptables.
Conscient des efforts que nous vous demandons, je tiens ici à  
remercier chacun pour sa compréhension et sa tolérance.
Nous aurons des jours meilleurs et ce, dès le printemps, car je 
ne doute pas que notre municipalité saura régler les problèmes 
techniques, objet du report de livraison.
Notre club a besoin de la solidarité de tous.
Je compte sur vous.

Roland GRIFFON
Président du VNTC

Appel aux adhérents !
 

Devenir arbitre de chaises 
(A1)

et juge arbitre de tournoi 
(JAT1)

et d'équipe (JAE1) 
vous intéresse ?

Vous pouvez vous inscrire aux 
formations :

A1 : samedi 14 et 28 janvier 
2017 (horaire à confirmer) au 

CD54 + examen partie 
pratique sur un tournoi région 

de Nancy.

JAE1 : mercredi 18 et 25 
janvier 2017 de 18h30 à 21h 

(CD54)

JAT1 : jeudis 09 février - 2, 9, 
16, 23 et 30 mars 2017 de 

18h30 à 21h (CD54)

Retrouvez vos résultats 
sportifs

Le VNTC a mis en place un suivi 
de vos résultats en tournois et 
de vos rencontres par équipes. 
Merci de nous informer de vos 
matchs sur notre site internet
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Notre joueuse N°1 Déborah KERFS (N° 471 mondiale) a 
réalisé d’excellentes performances au tournoi 10000 $ de 
HAMMAMET en Tunisie du 14 au 28 Novembre 2016.
Elle a engrangée 3 victoires pour atteindre les 1/4 de finale 
en simple et a gagné la finale du double associée à la Serbe 
CUROVIC. 
Vivement le printemps qu’on la retrouve sur nos courts.

Notre meilleur espoir Lola MARANDELLE (1/6 à 15 ans) 
représentera la France (et le VNTC) au tournoi international 
ORANGE BOWL à Miami (Floride) du 7 au 20 Décembre 2016.
Souhaitons lui le meilleur lors de ce rendez vous mémorable.

La « Task Force » du VNTC en action ! 
Tout au long de l’année, le club organise des journées «Entretien». 

Autour d’Eric Tremeau, une dizaine de bénévoles donnent un coup de main pour ranger le matériel, 
ramasser les feuilles mortes, nettoyer les sites, Ligue et Stade. Sympa et surtout très utile ! 

A club nouveau, Beaujolais nouveau ! Le VNTC a 
invité ses adhérents à lever leur verre le 17 
novembre dernier pour fêter la création du club. 
L’occasion pour Roland de prendre la parole et 
de lancer la saison 2016-2017. Nos adversaires 
sont prévenus : !e rouge est mis !

Réservation des terrains

Nous vous rappelons
que chaque adhérent a la possibilité 

d'inviter une personne extérieure au Club.

Il suffit de contacter le secrétariat
pour effectuer la réservation 

et s'acquiter d'un montant de 6€ 
au moment de jouer.

 Matteo BOUTLEY a été le 
porte drapeau lors de la finale 
de la Fed Cup à Strasbourg.


