
                                    
Chers Supporters, 

Nous avons le plaisir de vous fournir le rapport d'activité 2021/2022 ci-dessous. 

En 2022 le CDS a enregistré un total de 52 membres. Nous vous remercions infiniment,
car sans vous, nous n’aurions pas pu achever nos divers objectifs pour soutenir la
compétition, l’école de tennis ainsi qu’une partie de l’animation du TC Nyon.

Pour 2023, nous avons décidé de fusionner le comité du CDS avec le comité d'animation
du TC Nyon et nous sommes heureux de voir Catherine Lewis et Michel Murer se joindre
à nous.

Nous comptons sur vous, pour nous aider à agrandir le CDS avec de nouveaux membres
(par bouche à oreille). Ainsi nous pourrons assurer une belle année tennistique, un esprit
d’équipe et tout cela dans une ambiance très conviviale au sein du TC Nyon. 

Votre Comité 

  RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021-2022

 TENNIS-CLUB NYON

Comité du Club des Supporters 2022
Preben, Nanette, Ernesto, François & Bernd (en

médaillon)

 



 x

ECOLE DE TENNIS
Le CDS a sponsorisé des t-shirts de la 
future relève avec le logo CDS et assuré 
des entraînements mentaux ainsi que des 
abonnements été/hiver aux juniors Elite.  
Le CDS a attribué également CHF 830.00   
lors de la soirée Tennis Folies dans le cadre 
du Marathon de balles (830 balles 
échangées).
En 2022 le CDS a aussi sponsorisé les prix 
de la Défi Cup enfant (niveau balle rouge 
et orange) 



 x

ANIMATION
Le CDS a soutenu le tournoi d'ouverture, la 
Défi-Cup ainsi que le tournoi en honneur de 
Murat. Bravo a Renaldo, Danielle et Catherine. 
Un tournoi, dîner et tombola en faveur des 
refugiés ukrainiens a été organisé par le CDS 
en avril. Soutenu par Elena Svitolina, Sabo et 
Elena et plus de 20 sponsors, l'événement a 
rapporté plus de CHF 10,000, lesquels ont été 
reversé a la Chaîne du Bonheur afin d'aider les 
victimes en Ukraine.  
La traditionnelle soirée conviviale Rouge et 
Bleu,  aux couleurs du TCN,  était également à 
l'honneur cette année. 



 x

INTERCLUBS

Les équipes du TCN ont réalisé de belles 
performances cette année encore. 
Le CDS a notamment contribué aux frais 
d'inscriptions de tournois et 
d'entraînements de nos meilleurs filles et 
garçons ayant participé aux Interclubs 
LNC Actif.
Le CDS a pris en charge l'inscription de 
nos 5 joueurs au tournoi national junior 
Tennergie du TCN.   



Play with a Pro

N’oubliez pas qu’en tant que membre du CDS vous avez droit à 2 
 invitations offertes au courant de la saison printemps/été d’une
valeur totale de CHF 40.00. Nous sommes très reconnaissants au TCN
d'offrir cet advantage 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.

Merci à tous les membres du CDS pour votre soutien et confiance.
Votre participation est une contribution pour donner un retour à la
compétition junior et adulte du TCN et pour créer une magnifique
ambiance et esprit d'équipe entre les aficionados de ce beau sport. 

Allez Nyon !
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2023, nous nous
réjouissons de vous voir au TCN prochainement, 
 

 
Amitiés tennistiques,

 
L’équipe du Club de Supporters 2022

Nanette Duxin
Preben Munch
François Schneebeli
Bernd Wiskemann
Ernesto Traulsen 

Pour finaliser, le chanceux membre
du CDS 2022 qui a gagné le tirage au 
sort « Play with a Pro » (1 h de leçon) 

est
 

Rayan Berrada 
(membre junior du CDS)


