
Juillet 2022

RAPPEL COVID

Le COVID n'a pas disparu. Le nombre de personnes testées positives et hospitalisées est en
constante augmentation depuis plusieurs semaines. Bien que la situation ne soit pas jugée critique
ou alarmante par nos autorités sanitaires, nous voulons ici rappeler quelques règles d'hygiène et de
comportement de base à respecter dans notre Club :

Se désinfecter les mains à l'aide des solutions de gel hydroalcoolique placées aux différentes
entrées du Club
Rester à la maison en cas de symptômes et appeler votre médecin traitant
Au cas où la maladie est confirmée, avertir les personnes avec lesquelles vous avez
récemment été en contact rapproché

Par avance, merci !
Votre Comité

SITE INTERNET

Notre site internet est dès à présent disponible en anglais ! 
Vous pouvez choisir la langue souhaitée en haut à droite de la page d'accueil (voir image ci
dessous) 

INTERCLUBS

L'objectif principal de la saison 2022 a été brillamment rempli avec la promotion de nos garçons qui
joueront en LNB la saison prochaine. De plus les 65+ LNA ont remporté leur 5ème titre national
consécutif et les 35+ 1L accèdent à la ligue nationale.

Un grand Bravo à ces équipes et toutes les autres équipes qui ont participé aux interclubs cet année!

Équipe 35+ 1L: (De gauche à droite) Perret Geoffroy, Luthi
Marc, D'Oultremont Philippe, Moreno Lionel, Pensis Olivier

(capitaine), Gatikker Ian, Spencer Jonathan, Ellensohn Lars et
Lorber Fred. / Absent de la photo : De Rougemont Alexandre.

Équipe NLC: (De gauche à droite) Limani Florent, Sauer Noah,
Sauer Luka, Fiacan Stefan, Monney Romain(capitaine), Karma
Noah, Espasandin Joss, Ruiz Javier, Reuter Yannik, Dubail Julien.

/ Absent de la photo : Moret Joris

Équipe 65+ LNA: De gauche à droite sur la photo : Gerardo Mumenthaler, exjoueur Championnat Européen en équipe 55+ Andrew
Rae, champion mondial à 45, 50, 55, 60, 65 et 70 ans, Hall of fame aux USA et en AustralieRobert van Malder, 2x Champion Suisse
Seniors et exnuméro 6 de Belgique Peter Heller, 30 titres Champion Suisse Seniors, dont 4 avec les GoldiesRoland Freudiger,
capitaine et 2x Champion Vaudois Seniors PierreAndre Leuenberger, 4x Champion Suisse Seniors et président du LUC, Volleyball
Lausanne (niveau européen)Absent de la photo : Didier Kaisserian, N° 1 France 65+, demifinaliste simple et double au
Championnat du Monde 2022

ÉCOLE DE TENNIS

Interclubs Juniors:

Nous avons pu faire participer 5 équipes dans différents âges et niveaux. 4 équipes sur 5
ont fini 3ème de leurs groupes:

Filles U15 
Garçons U15 
Garçons  U12 
L’équipe mixte U10
L'équipe U18 filles se qualifié pour les phases finales qui auront lieu au mois de
septembre.

Nous remercions les parents et les coachs qui nous ont permis de faire jouer plusieurs
juniors de notre club dans les IC juniors.

Équipe U15 Garçon

                                          Équipe U18 fille                                                                                            Équipe U10 mixte

Défi Cup juniors:

Nous avons pu organiser deux Défi Cup juniors. Balles vertes et balles
jaunes. Grâce à Catherine Lewis et le Club des Supporters, les finalistes ont
reçu de super prix. Les juniors ont réussi à faire 62 matchs en deux mois! Cela va
leurs permettre de prendre l’habitude de faire des matchs et de connaître des
nouveaux partenaires pour continuer à jouer endehors des cours de l’école
de tennis.
Bravo aux juniors et merci aux parents pour leurs aides.

Fête de l’école:

Après avoir dû reporter notre fête de l’école prévu le 22 juin, nous
avons réussi à la faire le mercredi 29 juin. Les juniors ont pu profiter de
plusieurs activités avec une liberté et plaisir pour jouer.
Un grand merci au Club des Supporters pour les glaces offertes à
tous les participants!

Tournoi
Aubonne:

Jackson
W a n n  e t
Enzo Karma
ont
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au tournoi
d’Aubonne
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weekend
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d a n s  l a
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U10. 

STAGES
Il reste encore de la place pour notre stage d'août et d'octobre 2022 !

Informations et inscriptions

TOURNOI ALTESSE

Joli succès de nos joueuses et joueurs lors de la dernière édition de ce tournoi traditionnel. Le jeune
Noah Karma a remporté le tableau N4 messieurs, tandis que la finale R4 messieurs a été une
explication entre nos Nyonnais Jonathan Spencer vainqueur de Thomas Egli. Le tableau R7 dames
a été remporté par l'expérimentée Christine Gaillard.
Résultat en détail:
MS N4/R3 :
Vainqueur: Noah Karma ﴾R1﴿
Finaliste: Melvin Pont ﴾N4 102﴿

MS R4/R6 :
Vainqueur: Jonathan Spencer ﴾R4﴿
Thomas Egli ﴾R6﴿

MS R7/R9 :
Vainqueur: Stefan Reubelt ﴾R7﴿
Finaliste: Guilhem Bezzola ﴾R7﴿

WS N3/R2 :
Vainqueur: Emilie Lugon‐Moulin ﴾N4 56﴿
Finaliste: Laura Wipfli ﴾R3﴿

WS R3/R6 :
Vainqueur: Laura Wipfli ﴾R3﴿
Finaliste: Luiza Karabut ﴾R3﴿

WS R7/R9 :
Vainqueur: Christine Gaillard ﴾R8﴿
Finaliste: Nathalie Farpour ﴾R7﴿

Bravo à nos compétitrices et compétiteurs ainsi qu'un grand merci à notre fidèle partenaire Altesse.

                                      Noah Karma & Melvin Pont                                                               Emilie LugonMoulin & Laura Wipfli 

COMPÉTITION

Un nouveau tournoi juniors a été inscrit sur l’agenda du TCN cet automne. Il se jouera sur deux week
ends: 17.9.2022    25.9.2022.  Les meilleurs juniors de Suisse seront au rendezvous. Nos membres
auront l’occasion non seulement d’encourager nos jeunes talents mais également de voir à l’œuvre
la relève du tennis helvétique.

Quatre tableaux: 
MS  18&U  N3/R2    tableau de 32
MS  16&U  N3/R2    tableau de 32
WS  18&U  N3/R2    tableau de 16
WS  16&U  N3/R2    tableau de 16

Prize money: CHF 6'000.
Les matchs se déroulent sur terre battue et, en cas de pluie, peuvent  se jouer à l'intérieur : surface
GreenSet Confort.
Contact du TC Nyon: François Schneebeli, 079 357 54 60

Prochainement

Les prochaines échéances sont les rencontres de la Coupe Lombardet, de la Coupe Romande ainsi
que l'accueil de matchs juniors des Championnats Vaudois.

SOIRÉE PARTENAIRES

Mijuin a eu lieu la soirée partenaires dans une ambiance et météo sublime. Merci à tous nos
formidables partenaires pour leur soutien !
Nous comptons sur vous pour leur renvoyer la balle quand vous en avez l'occasion 

Un grand bravo à Krystyna Grosjean pour l'organisation de la soirée !
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Joli succès de nos joueuses et joueurs lors de la dernière édition de ce tournoi traditionnel. Le jeune
Noah Karma a remporté le tableau N4 messieurs, tandis que la finale R4 messieurs a été une
explication entre nos Nyonnais Jonathan Spencer vainqueur de Thomas Egli. Le tableau R7 dames
a été remporté par l'expérimentée Christine Gaillard.
Résultat en détail:
MS N4/R3 :
Vainqueur: Noah Karma ﴾R1﴿
Finaliste: Melvin Pont ﴾N4 102﴿

MS R4/R6 :
Vainqueur: Jonathan Spencer ﴾R4﴿
Thomas Egli ﴾R6﴿

MS R7/R9 :
Vainqueur: Stefan Reubelt ﴾R7﴿
Finaliste: Guilhem Bezzola ﴾R7﴿

WS N3/R2 :
Vainqueur: Emilie Lugon‐Moulin ﴾N4 56﴿
Finaliste: Laura Wipfli ﴾R3﴿

WS R3/R6 :
Vainqueur: Laura Wipfli ﴾R3﴿
Finaliste: Luiza Karabut ﴾R3﴿

WS R7/R9 :
Vainqueur: Christine Gaillard ﴾R8﴿
Finaliste: Nathalie Farpour ﴾R7﴿

Bravo à nos compétitrices et compétiteurs ainsi qu'un grand merci à notre fidèle partenaire Altesse.

                                      Noah Karma & Melvin Pont                                                               Emilie LugonMoulin & Laura Wipfli 

COMPÉTITION

Un nouveau tournoi juniors a été inscrit sur l’agenda du TCN cet automne. Il se jouera sur deux week
ends: 17.9.2022    25.9.2022.  Les meilleurs juniors de Suisse seront au rendezvous. Nos membres
auront l’occasion non seulement d’encourager nos jeunes talents mais également de voir à l’œuvre
la relève du tennis helvétique.

Quatre tableaux: 
MS  18&U  N3/R2    tableau de 32
MS  16&U  N3/R2    tableau de 32
WS  18&U  N3/R2    tableau de 16
WS  16&U  N3/R2    tableau de 16

Prize money: CHF 6'000.
Les matchs se déroulent sur terre battue et, en cas de pluie, peuvent  se jouer à l'intérieur : surface
GreenSet Confort.
Contact du TC Nyon: François Schneebeli, 079 357 54 60

Prochainement

Les prochaines échéances sont les rencontres de la Coupe Lombardet, de la Coupe Romande ainsi
que l'accueil de matchs juniors des Championnats Vaudois.

SOIRÉE PARTENAIRES

Mijuin a eu lieu la soirée partenaires dans une ambiance et météo sublime. Merci à tous nos
formidables partenaires pour leur soutien !
Nous comptons sur vous pour leur renvoyer la balle quand vous en avez l'occasion 

Un grand bravo à Krystyna Grosjean pour l'organisation de la soirée !

https://www.tennisclubnyon.ch/ecole-de-tennis#stages


Juillet 2022

RAPPEL COVID

Le COVID n'a pas disparu. Le nombre de personnes testées positives et hospitalisées est en
constante augmentation depuis plusieurs semaines. Bien que la situation ne soit pas jugée critique
ou alarmante par nos autorités sanitaires, nous voulons ici rappeler quelques règles d'hygiène et de
comportement de base à respecter dans notre Club :

Se désinfecter les mains à l'aide des solutions de gel hydroalcoolique placées aux différentes
entrées du Club
Rester à la maison en cas de symptômes et appeler votre médecin traitant
Au cas où la maladie est confirmée, avertir les personnes avec lesquelles vous avez
récemment été en contact rapproché

Par avance, merci !
Votre Comité

SITE INTERNET

Notre site internet est dès à présent disponible en anglais ! 
Vous pouvez choisir la langue souhaitée en haut à droite de la page d'accueil (voir image ci
dessous) 

INTERCLUBS

L'objectif principal de la saison 2022 a été brillamment rempli avec la promotion de nos garçons qui
joueront en LNB la saison prochaine. De plus les 65+ LNA ont remporté leur 5ème titre national
consécutif et les 35+ 1L accèdent à la ligue nationale.

Un grand Bravo à ces équipes et toutes les autres équipes qui ont participé aux interclubs cet année!

Équipe 35+ 1L: (De gauche à droite) Perret Geoffroy, Luthi
Marc, D'Oultremont Philippe, Moreno Lionel, Pensis Olivier

(capitaine), Gatikker Ian, Spencer Jonathan, Ellensohn Lars et
Lorber Fred. / Absent de la photo : De Rougemont Alexandre.

Équipe NLC: (De gauche à droite) Limani Florent, Sauer Noah,
Sauer Luka, Fiacan Stefan, Monney Romain(capitaine), Karma
Noah, Espasandin Joss, Ruiz Javier, Reuter Yannik, Dubail Julien.

/ Absent de la photo : Moret Joris

Équipe 65+ LNA: De gauche à droite sur la photo : Gerardo Mumenthaler, exjoueur Championnat Européen en équipe 55+ Andrew
Rae, champion mondial à 45, 50, 55, 60, 65 et 70 ans, Hall of fame aux USA et en AustralieRobert van Malder, 2x Champion Suisse
Seniors et exnuméro 6 de Belgique Peter Heller, 30 titres Champion Suisse Seniors, dont 4 avec les GoldiesRoland Freudiger,
capitaine et 2x Champion Vaudois Seniors PierreAndre Leuenberger, 4x Champion Suisse Seniors et président du LUC, Volleyball
Lausanne (niveau européen)Absent de la photo : Didier Kaisserian, N° 1 France 65+, demifinaliste simple et double au
Championnat du Monde 2022

ÉCOLE DE TENNIS

Interclubs Juniors:

Nous avons pu faire participer 5 équipes dans différents âges et niveaux. 4 équipes sur 5
ont fini 3ème de leurs groupes:

Filles U15 
Garçons U15 
Garçons  U12 
L’équipe mixte U10
L'équipe U18 filles se qualifié pour les phases finales qui auront lieu au mois de
septembre.

Nous remercions les parents et les coachs qui nous ont permis de faire jouer plusieurs
juniors de notre club dans les IC juniors.

Équipe U15 Garçon

                                          Équipe U18 fille                                                                                            Équipe U10 mixte

Défi Cup juniors:

Nous avons pu organiser deux Défi Cup juniors. Balles vertes et balles
jaunes. Grâce à Catherine Lewis et le Club des Supporters, les finalistes ont
reçu de super prix. Les juniors ont réussi à faire 62 matchs en deux mois! Cela va
leurs permettre de prendre l’habitude de faire des matchs et de connaître des
nouveaux partenaires pour continuer à jouer endehors des cours de l’école
de tennis.
Bravo aux juniors et merci aux parents pour leurs aides.

Fête de l’école:

Après avoir dû reporter notre fête de l’école prévu le 22 juin, nous
avons réussi à la faire le mercredi 29 juin. Les juniors ont pu profiter de
plusieurs activités avec une liberté et plaisir pour jouer.
Un grand merci au Club des Supporters pour les glaces offertes à
tous les participants!
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