TENNIS-CLUB NYON

ASSEMBLEE GENERALE 2019-2020
RAPPORT D’ACTIVITÉS

Chers Supporters,
Le présent rapport est rédigé par le Comité du Club des Supporters (CDS). Il a
pour but d’informer tous les membres du CDS sur les principales activités de
celui-ci durant l’année écoulée.
En 2020 le CDS a enregistré un total de 54 membres. Ceci se situe en dessous de
notre objectif de 70 membres, par contre 3 membres en dessus de 2019.
Durant la période mentionnée, le CDS a soutenu plusieurs activités du TCN:

Tennis Folies 2019
Contribution de CHF 950.00 pour un
échange de
950 balles entre tous les joueurs pendant
l’événement

Défi Cup Junior Hiver
Nous avons sponsorisé 2 courts de
tennis (2 heures par semaine) pour ce
défi tout au long l’hiver ainsi que les
frais des boissons lors de la remise des
prix

Tournoi KidsTennis
(5 à 12 ans)
Ce tournoi, lequel a eu lieu dans la
halle, fut un très grand succès. Isra,
Maggie et Matti ont parfaitement
organisé le déroulement du tournoi et
l’ambiance était au top. Ce tournoi a
permis d’ores et déjà aux entraîneurs
de découvrir les futurs espoirs du TCN

Fête Ado
Dans le but de se faire connaître auprès
des jeunes, ainsi que d’avoir des
nouvelles suggestions pour le CDS, nous
avons participé aux frais des boissons de
cette fête. Avec le soutien de Catherine
Lewis, nous avons pu recruter Flo
Weichert, un nouveau membre junior au
Comité du CDS, ainsi nous permettant
d’injecter des nouvelles idées au CDS

Tournoi de Bienvenue
Comme chaque année, le CDS était présent
avec son stand à ce traditionnel tournoi très
convivial, lequel a eu lieu au mois de
juin à la place d’avril. Un grand merci à
Renaldo, fidèle organisateur de ce
tournoi, ainsi qu’à Catherine Lewis, Murat et
notre chère Danielle du CDS pour leur
participation à l’organisation. Durant cette
journée, le CDS a présenté sa nouvelle
collection de vêtements en collaboration
avec SB Sport, sponsor du TCN

Interclubs
Les interclubs 2020 ont eu
lieu au mois de septembre – Covid
oblige - avec la participation de moins
d’équipes que prévu. Le CDS était
présent au TCN pour soutenir les
matchs à Nyon et a assuré
financièrement, avec l’aide de notre
membre Sabo, que les équipes soient
plein d’énergie, avec des grandes
quantités de bananes à disposition des
joueurs. Cela a valu la peine : les
équipes ont fait des très belles
performances :)

Défi Cup Juniors
Compétition & Evolution Eté
Pour la première fois un Défi Cup a été lancé
par le TCN avec le CDS et SB Sport comme
sponsors. 30 joueuses et joueurs ont joué 79
matchs dans la catégorie « Compétition » et
30 juniors ont disputé 78 matchs dans la
catégorie « Evolution ».
Un véritable succès. L’objectif était de
permettre aux juniors de tout niveau de
participer à un tournoi interne tout en
s’amusant et en rencontrant de nouveaux
partenaires pendant la semaine et le
week-end. Un grand merci aux organisateurs
Catherine Lewis et Isra

Tournoi de Triples / Social
Ce tournoi prévu pour les
membres du CDS au mois de novembre a
malheureusement dû être annulé. Encore une fois
« Covid oblige » nous n’avons pas pu organiser
d'événement social ni de fête mais nous espérons
nous rattraper avec un programme sympa durant
l’année 2021 !

N’oubliez pas qu’en tant que membre du CDS vous avez droit à 2 heures
pour invitées au courant de la saison printemps/été d’une valeur totale
de CHF 40.00. Nous sommes très reconnaissants au TCN pour offrir ce
bénéfice à nos membres. (Vous pouvez faire ceci facilement à travers le
système de réservation en cliquant sur« invitée CC »).
De même vous avez droit à la collection de vêtements CDS auprès de SB
Sport à des prix avantageux.

Play with a Pro
Pour finaliser, les 2 chanceux membres
du CDS 2020 qui ont gagné le tirage au
sort « Play with a Pro » (1 h de leçon)
sont:
Minouche Jongbloed et
Richard Lockhart-Smith

Merci à tous les membres du CDS pour votre soutien, confiance et pour
avoir joué le jeu malgré une année pas comme les autres. Votre
participation est une contribution pour donner un retour à la compétition
junior et adulte du TCN et pour créer une magnifique ambiance entre les
aficionados de ce beau sport.
Allez Nyon !
Nous vous souhaitons une excellente année 2021, soyez prudents et nous
nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,
Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
Anne Séquin
Danielle Stadtmann
Preben Munch
François Schneebeli
Flo Weichert
Bernd Wiskemann
Ernesto Traulsen

