
ECOLE DE TENNIS INTERCLUBS SOCIAL ACTIVITIES
LE CDS COLLABORE 

AVEC L’ÉCOLE DE    
TENNIS POUR SOU-
TENIR LES JUNIORS 

• Sponsorise le Défi-cup 
juniors (2 h par semaine 
en hiver)

• Coordonne les sparrings 
avec nos juniors élite et 
les membres du CDS

• Finance le coaching de 
juniors en tournoi

• Participe à l’événement 
annuel “Tennis Folies” 

• Fournit des t-shirts pour 
les juniors et les partici-
pant-e-s aux stages

LE CDS ENCOURAGE 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE  AU 
TCN EN SUPPORTANT 
LES ÉQUIPES  INTER-

CLUBS

LE CDS SOUTIENT 
L’ÉQUIPE ANIMATION 

DU TCN

• Agit comme Fan Club 
pour toutes les équipes 
IC

• Supporte les équipes 
lors des rencontres à la 
maison

• Voyage et soutient les 
équipes (finales)

• Fait en sorte que les 
équipes adverses se 
sentent bienvenues 

• Assiste pour les trans-
ports des Interclubs 
juniors

• Participe activement 
au Tournoi d’Ouver-
ture et les Portes Ou-
vertes chaque année 

• Organise des sorties 
du CDS à des tournois 
(Gstaad, Geneva 
Open)

• Organise une soirée à 
thème chaque année

Pour les membres uniquement – Casquettes, T-shirts et Linges CdS (SB Sport)

Nous encourageons tous les membres et amis du TCN à rejoindre l’esprit d’équipe du 
CdS.

Votre contribution de CHF 100.00 par année sera grandement appréciée et aidera à 
soutenir les activités du CdS. 

Tous les membres qui s’inscrivent en 2020 participeront à une tombola pour jouer 
avec un de nos pros (1h)... De plus, vous recevrez une heure pour jouer avec un-e 
invité-e.

Club des Supporters du Tennis Club de Nyon, Chemin des Frênes 2, 1260 Nyon
Merci de payer CHF 100.00.- en utilisant le bulletin de versement (n’oubliez pas d’indiquer votre 

nom) ou par e-banking sur le compte mentionné ci-dessous. 
Compte UBS : IBAN: CH52 0022 8228 E011 92800     BIC: UBSWCHZH80A

Faites partie de la famille du CDS….  
Savez-vous quel est le rôle du CDS dans le club?


