
Août 2022

FERMETURE DES COURTS 58 POUR RÉNOVATION

Nous vous informons que les courts 7 et 8 seront fermés du lundi 22 au vendredi 26 août (compris),
pour cause de rénovation. De même, les courts 5 et 6 seront impraticables du mardi 20 septembre
au lundi 26 septembre inclus.

Ces quatre courts sont couverts par une bulle pendant les six mois de la saison hivernale. De ce fait,
ils sont deux fois plus utilisés que les autres courts en terre battue. De plus, ils ne profitent pas de
l'effet bénéfiques des pluies et des gels successifs. Ces courts vieillissent plus vites et deviennent durs
à miavril. Durant la saison d'été, en cas de pluie, ils éliminent l'eau plus difficilement. Nous devons
donc les décompacter et ce travail doit impérativement s'effectuer avant le 15 octobre, le jour où
la bulle sera montée à nouveau.

En vous remerciant pour votre compréhension,

Le Comité

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE

Le tout nouveau tournoi juniors Tennergie se
déroulera au TCN les 1718 septembre et 2425
septembre 2022. Un tournoi qui rassemblera les
meilleurs juniors de Suisse (16&U et 18&U N3R2). 

Grâce à nos partenaires Wettstein Architectes
SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et
Zip.ch, le prize money s'élève à CHF 6'000. !
Inscriptions dès maintenant sur Swisstennis.

Un grand merci également au Club des
Supporters (CDS), qui of f r i ra  la  f inance
d'inscription à tous les juniors nyonnais ! Un bar
des supporters tenu par le CDS sera également
de la partie les samedi 24 et dimanche 25
septembre dès 17h. 

Pour rappel, Tennergie est le projet de transition
énergétique du TC Nyon. Notre but étant de
devenir un club 100% renouvelable d’ici 2025,
ce tournoi met à l'honneur ce grand projet.
Retrouvez toutes les informations du projet
Tennergie ici.

CHAMPIONNATS VAUDOIS JUNIORS DU 15 AU 18 AOÛT

Les courts 1, 2, 3 et 4 seront réservés pour la compétition de 8h à 18h. 
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur vous pour venir encourager nos
jeunes talents !

DÉFI CUP DOUBLESMIXTES

Les vacances et la canicule sont sans doute des explications, mais trop peu de matches
ont été disputés jusqu'à présent. Rappel : les équipes de chaque groupe (voir le tableau
au club) jouent les unes contre les autres. Les équipes classées premières de chaque
groupe sont qualifiées pour les demifinales et finales du samedi 24 septembre.

Le délai pour vos rencontres est fixé au mercredi 21 septembre. Tous les résultats doivent
ê t r e  c o m m u n i q u e r  à  M a r t i n e  (info@tennisclubnyon.ch)  e t  à  P i e r r e  A l a i n
(president@tennisclubnyon.ch)

LES CAMPS SNOOPY, UNE TRADITION DE PÈRE EN FILS

A tout juste 3 ans et demi, le petit Benjamin Zysset participe à son premier camps Snoopy. Et il suit
les traces de son père Thierry Zysset, responsable des finances au TCN, également stagiaire en 1991
! 
Un grand merci à Renaldo pour l'organisation de ces camps !

                       Thierry Zysset (4ème depuis la gauche),                                  Benjamin Zysset avec son père Thierry Zysset, et Renaldo Schuppli
                                Camps Snoopy 1991                                                                                              Camps Snoopy 2022

Camps Snoopy 1991 (Thierry Zysset, en haut à droite)

FESTIVAL DES SPORTS À COLOVRAY LE 28 AOÛT

Nous recherchons 6 volontaires pour assurer pendant 2 heures (1012h, 1214h
ou 1416h) l'animation du stand du TC Nyon le dimanche 28 août 2022 à
Colovray. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire au secrétariat ou par
mail à info@tennisclubnyon.ch.

Pour rappel, le Festival des Sports, c'est l'occasion de découvrir les nombreux
clubs sportifs nyonnais à travers les 50 initiations, démonstrations et animations
gratuites prévues pour tous les publics. Des animations seront également mises
sur pied au skateboard et à la piscine de Colovray (plongée, waterpolo, voile,
standup paddle, etc.). Réservez votre dimanche pour une visite en famille !

AVIS DE DÉCÈS
Mostapha Aminian

Un grand et fidèle Ami nous a quittés

Mostapha s’en est allé paisiblement le 24 juin dernier, entouré des siens. Mostapha était un
médecindentiste réputé, apprécié par sa clientèle pour son professionnalisme, sa patience et sa
gentillesse.

Bridgeur passionné et de hautvol (cinq fois « Roi du Bridge » en Suisse, maintes fois Champion suisse
par équipe en Ligue Nationale A), il s’est distingué dans cette discipline tant au niveau national
qu’international. Père fondateur du BridgeClub de Nyon en 1978, il l’a présidé de nombreuses
années durant.

Il pratiquait le tennis avec enthousiasme et infiniment de plaisir au sein du TennisClub de Nyon
(TCN) qu’il considérait comme son jardin et sa seconde famille. Tout le monde l’aimait.

Rassembleur, il a créé en 1991 le « Club des Supporters » (« CdS ») qui visait à développer la vie
sociale, la bonne entente, ainsi qu’à soutenir le Mouvement juniors et la compétition au sein du
TCN. Il a présidé avec succès le CDS – qui existe aujourd’hui encore – pendant plusieurs années.

Mostapha était une personne très attachante et généreuse, un homme de bien, un humaniste
pour qui les valeurs humaines, la justice, l’honnêteté, la solidarité, l’amitié n’étaient pas de vains
mots. Il aimait ses proches, ses semblables, il aimait la nature, il aimait la vie.

Adieu l’Ami.

RETOUR EN IMAGES SUR LES STAGES DE JUILLET

Camps Snoopy 2022

Stages de juillet 2022
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Grâce à nos partenaires Wettstein Architectes
SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et
Zip.ch, le prize money s'élève à CHF 6'000. !
Inscriptions dès maintenant sur Swisstennis.

Un grand merci également au Club des
Supporters (CDS), qui of f r i ra  la  f inance
d'inscription à tous les juniors nyonnais ! Un bar
des supporters tenu par le CDS sera également
de la partie les samedi 24 et dimanche 25
septembre dès 17h. 

Pour rappel, Tennergie est le projet de transition
énergétique du TC Nyon. Notre but étant de
devenir un club 100% renouvelable d’ici 2025,
ce tournoi met à l'honneur ce grand projet.
Retrouvez toutes les informations du projet
Tennergie ici.

CHAMPIONNATS VAUDOIS JUNIORS DU 15 AU 18 AOÛT

Les courts 1, 2, 3 et 4 seront réservés pour la compétition de 8h à 18h. 
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur vous pour venir encourager nos
jeunes talents !

DÉFI CUP DOUBLESMIXTES

Les vacances et la canicule sont sans doute des explications, mais trop peu de matches
ont été disputés jusqu'à présent. Rappel : les équipes de chaque groupe (voir le tableau
au club) jouent les unes contre les autres. Les équipes classées premières de chaque
groupe sont qualifiées pour les demifinales et finales du samedi 24 septembre.

Le délai pour vos rencontres est fixé au mercredi 21 septembre. Tous les résultats doivent
ê t r e  c o m m u n i q u e r  à  M a r t i n e  (info@tennisclubnyon.ch)  e t  à  P i e r r e  A l a i n
(president@tennisclubnyon.ch)

LES CAMPS SNOOPY, UNE TRADITION DE PÈRE EN FILS

A tout juste 3 ans et demi, le petit Benjamin Zysset participe à son premier camps Snoopy. Et il suit
les traces de son père Thierry Zysset, responsable des finances au TCN, également stagiaire en 1991
! 
Un grand merci à Renaldo pour l'organisation de ces camps !

                       Thierry Zysset (4ème depuis la gauche),                                  Benjamin Zysset avec son père Thierry Zysset, et Renaldo Schuppli
                                Camps Snoopy 1991                                                                                              Camps Snoopy 2022

Camps Snoopy 1991 (Thierry Zysset, en haut à droite)

FESTIVAL DES SPORTS À COLOVRAY LE 28 AOÛT

Nous recherchons 6 volontaires pour assurer pendant 2 heures (1012h, 1214h
ou 1416h) l'animation du stand du TC Nyon le dimanche 28 août 2022 à
Colovray. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire au secrétariat ou par
mail à info@tennisclubnyon.ch.

Pour rappel, le Festival des Sports, c'est l'occasion de découvrir les nombreux
clubs sportifs nyonnais à travers les 50 initiations, démonstrations et animations
gratuites prévues pour tous les publics. Des animations seront également mises
sur pied au skateboard et à la piscine de Colovray (plongée, waterpolo, voile,
standup paddle, etc.). Réservez votre dimanche pour une visite en famille !

AVIS DE DÉCÈS
Mostapha Aminian

Un grand et fidèle Ami nous a quittés

Mostapha s’en est allé paisiblement le 24 juin dernier, entouré des siens. Mostapha était un
médecindentiste réputé, apprécié par sa clientèle pour son professionnalisme, sa patience et sa
gentillesse.

Bridgeur passionné et de hautvol (cinq fois « Roi du Bridge » en Suisse, maintes fois Champion suisse
par équipe en Ligue Nationale A), il s’est distingué dans cette discipline tant au niveau national
qu’international. Père fondateur du BridgeClub de Nyon en 1978, il l’a présidé de nombreuses
années durant.

Il pratiquait le tennis avec enthousiasme et infiniment de plaisir au sein du TennisClub de Nyon
(TCN) qu’il considérait comme son jardin et sa seconde famille. Tout le monde l’aimait.

Rassembleur, il a créé en 1991 le « Club des Supporters » (« CdS ») qui visait à développer la vie
sociale, la bonne entente, ainsi qu’à soutenir le Mouvement juniors et la compétition au sein du
TCN. Il a présidé avec succès le CDS – qui existe aujourd’hui encore – pendant plusieurs années.

Mostapha était une personne très attachante et généreuse, un homme de bien, un humaniste
pour qui les valeurs humaines, la justice, l’honnêteté, la solidarité, l’amitié n’étaient pas de vains
mots. Il aimait ses proches, ses semblables, il aimait la nature, il aimait la vie.

Adieu l’Ami.

RETOUR EN IMAGES SUR LES STAGES DE JUILLET

Camps Snoopy 2022
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