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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/

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

Agenda

Championnat Regional Messieurs

6 équipes engagées avec les meilleurs
joueurs du club (0 à 15/1)

Ce championnat a lieu tous les dimanches
jusqu'au 5/02.

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

Chaque dimanche  le VNTC se mobilise
Retrouvons-nous 

dans un accueil chaleureux, 
pour boire un café et manger un

morceau de gateau.

Tournoi des Petits AS 2017
Nathan tombe avec les honneurs !

Nathan Boguet, jeune joueur du VNTC classé 5/6, a échoué 
de peu aux portes du célèbre tournoi réservé aux moins de 
14 ans à Tarbes. Lors de l'étape qualificative disputée fin 
décembre sur nos courts, le champion de Lorraine n'a été 

battu qu'en 1/2 finales. 

L'équipe animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année ! Que 2017 vous apporte joie, bonheur, santé et 
que la réussite accompagne vos projets ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en 2017 lors de 
diverses animations et si l'un ou l'une d'entre vous aime la 
photographie et souhaite nous rejoindre en tant que 
photographe événementiel VNTC nous l'accueillerons avec 
plaisir. 
A bientôt pour nos prochains Rendez vous : tournoi future, 
carnaval ... 

Marie-Christine BACUS
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Présentation des joueurs 

VNTC :

Vous ne connaissez pas 

nos meilleurs joueurs 

( jeunes et deuxièmes 

série), faites un tour sur 

notre site 

www.vntennisclub.fr

Déjà une dizaine de 

présentations vidéos sur 

les 40 prévues.

Le VNTC recherche un photographe 
confirmé pour illustrer ses différents 

événements (matchs, animations, 
etc...) 

Si vous êtes intéressés (et 
désintéressés...) contactez au plus vite 

le club. Merci !

Ambiance très « hotte » au VNTC ! 
Juste avant les vacances, le Père Noël est venu taper quelques 

balles avec les enfants du mini-tennis. 
Cadeaux et bonbons étaient aussi au RDV.

Le VNTC s’affiche ! 
Des banderoles toutes neuves viennent d’être mises en place 

à l’entrée des 2 sites du Club. 
Une meilleure visibilité en particulier pour le public extérieur.


