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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

Lien internet www.vntennisclub.fr
www.facebook.com/vntennisclub/

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

Agenda
Du dimanche 6 novembre
au dimanche 4 décembre  

Match par équipes 15/16 ans
13/14, 11/12, 10 et 9 ans 

Depuis le 6 novembre et chaque
dimanche jusqu'au 18 décembre
Championnats départementaux

 jeunes et adultes
 et championnats de Lorraine 15/16ans

Du dimanche 13 novembre
au dimanche 11 décembre 
Tournoi par équipe senior

Jeudi 17 novembre
Beaujolais nouveau

à partir du 26 novembre
jusqu'au 23 décembre : 
1er tournoi qualificatif 

pour les petits as de Tarbes 

Tous les dimanches 
jusqu'au 11 décembre

RDV convivial au club, matin

  
 

Quelques chiffres :
En ce début novembre, le club compte 487 adhérents, dont 384 prennent 
des cours (enfants et adultes). 

Dénomination des différents sites 
Le site centre de ligue (ex ASPTT) 

et le site du stade Bambuck (ex COS)
Entretien
Les terrains intérieurs du site centre de ligue viennent d'être repeints. 
Les problèmes de fuites du toit semblent aussi résolus. Afin de préserver 
le plus longtemps possible la qualité des cours, merci de bien s'essuyer les 
pieds (surtout en ce moment) avant de rentrer sur le court.

Réunion d'information 
Auprès des parents des joueurs
d'équipes jeunes : 
- organisation du Championnat
- le rôle des parents dans la formation
de leurs enfants jeunes compétiteurs.

Après une année de discussion le Villers et Nancy Tennis 
Club (VNTC) vient de voir le jour.
L'objectif des dirigeants est de permettre à tout joueur 
compétiteur, joueur loisir, élève à l'école de tennis de trouver 
son compte au sein du club. Adhérents, nous vous proposons une 
lettre d'information mensuelle pour vous tenir au courant de la 
vie de votre club. 

Vos avis, vos idées, vos questions sont les bienvenus. N'hésitez 
pas à visiter réguliérement le site internet pour découvrir les 
infos et utiliser la rubrique contact pour vous manifester.

Merci pour le bon accueil que vous ferez à ce premier numéro 
de cette lettre info du Club, nécessairement collector.

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


Les dimanches matins
Lors des rencontres sportives du dimanche 
matin au club, nous vous proposons de venir 
partager un moment de convivialité autour 
d'un café. L'occasion de voir et parler tennis.

Jusqu'au 11 décembre 
à partir de 9h

Venez nombreux !

Soirée Beaujolais Nouveau : 
Nous vous proposons de partager un apéritif festif et gratuit spécial Beaujolais

Rdv le jeudi 17 novembre à partir de 18h30 au Club House du stade Bambuck
Merci de vous inscrire par mail ou au secrétariat en précisant le nombre de personnes avant le 14/11

Lors de la 9ème soirée des Récompenses du sport de la ville de Villers, en présence de 
plusieurs athlètes ayant participé aux JO de Rio notamment, plusieurs joueurs du club se sont 
vus récompensés pour leurs performances de cette année. Les nominés sont :

- Shanice  ROIGNOT  : membre du Pôle France 9/10 ans 
Vainqueur des tournois nationaux de Mulhouse et de Lens
- Louis VAN HUYSE : membre du Pôle Régional 10/11 ans
Vainqueur du TMC Régional de Villers
- Anouk LEGENDRE : Championne Départementale 12 ans Filles
- Antoine RAMBOUR : Champion départemental  13 ans Garçons
- Amélie ECKMANN : Championne départementale 13 ans Filles
- Lola MARANDEL : Championne départementale 14 ans Filles 
- Oscar PERRIN  : Champion départemental  14 ans Garçons
- Tom BISTON : Champion départemental 15/16 ans garçons
- Emmanuel GREFF : Champion départemental et Champion de Lorraine séniors
- Véronique PAUPHILLAT : Championne Départementale  séniors plus
- L’équipe  séniors 35 + Championne de Lorraine 2016 réprésentée par Emmanuel GREFF 
Capitaine et Alexandre GUERIN Capitaine Adjoint
- L’équipe  séniors 45 + Championne de Lorraine 2016 réprésentée par Frédéric BIENAIME  
Capitaine et Bruno BERNARD COFFRE Capitaine Adjoint

FELICITATIONS à EUX pour cette belle saison !

Lors de cette manifestation, une médaille a été remise à Roland pour son investissement 
bénévole pour le club. Félicitations à lui pour cette reconnaissance communale et pour son 

engagement en tant que président pour notre club.


