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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE BILAN ET RÉSULTATS
Chères et Chers Membres,
L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), organisée dans le but de voter sur le projet Padel
Tennis, s’est déroulée ce mercredi 9 mars. Ce projet visait à installer 2 terrains de Padel sur le court
13 (dur).
Avec 111 membres présents et 135 procurations, cette AGE a été un vrai succès en termes de
participation de nos membres ! Un grand merci à toutes et tous pour votre participation aux votes,
mais aussi aux débats, qui ont été très pertinents et empreints de fairplay et respect.
Pour intégrer le Padel au sein du TCN, une modification des statuts était nécessaire. Cette
proposition devait récolter 2/3 des voix pour être acceptée. Bien qu’une forte majorité des
membres ait approuvé ce changement de statuts (140 « oui » contre 107 « non »), la majorité des
2/3 des voix requises pour une modification des statuts n’a pas été atteinte.
En raison du refus de la modification des statuts, le projet Padel n’a donc pas pu être soumis en
votation.
La proposition de mandater le Comité pour étudier des formes de collaboration avec des clubs de
Padel existants a été retirée par son initiant.
Malgré ce résultat, cette votation a démontré un réel intérêt de nos membres pour le Padel. C’est
incontestablement la perspective de transformer le court no 13 en 2 pistes de Padel qui a incité les
membres à voter « non » au changement de statuts.
Le Comité se réunira au début du mois d’avril pour analyser les résultats et étudier d’éventuelles
solutions alternatives.
Cette AGE s’est conclue par un moment convivial autour du verre de l’amitié. Nous vous
remercions très sincèrement pour votre participation, que ce soit en présentielle ou par
procuration ! Nous vous souhaitons une excellente saison d’été, dont l’ouverture a été fixée au 15
avril 2022. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de la traditionnelle journée « Portes
Ouvertes » le samedi 30 avril.
Le Comité

PADEL ET PRÉCISIONS
L’article «Au TC Nyon, le Padel est source de tensions », paru jeudi 17 mars dans le Quotidien de la
Côte, a suscité quelques remous chez certains de nos seniors. Ceuxci s’estimaient injustement visés
par l’association de deux phrases :1) « Parmi les opposants au Padel on retrouve principalement les
anciens du club » et 2) « Il y a eu une campagne «contre» qui a été menée tambour battant,
avec énormément de mensonges ».
Prises séparément ces deux affirmations sont avérées. MAIS attention à ne pas tomber dans le
piège des syllogismes. La déduction que tous les anciens ont mené une campagne mensongère
est FAUSSE bien entendu ! Je tiens par ces quelques lignes à vous assurer qu’il n’y a pas eu de doigt
accusateur à l’égard des « anciens » dans les propos tenus au journaliste de la Côte. ! Dans
l’exercice de la fonction de Président, je défends avec vigueur les valeurs du débat, de la

accusateur à l’égard des « anciens » dans les propos tenus au journaliste de la Côte. ! Dans
l’exercice de la fonction de Président, je défends avec vigueur les valeurs du débat, de la
transparence, de la loyauté et du respect d’autrui . Nos seniors représentent la tradition et l’histoire
du Club. Leurs avis sont respectables. La très grande majorité d’entre eux s’est montrée
parfaitement loyale et digne dans le débat concernant le « Padel ». Je réitère aujourd’hui mes
sincères remerciements à l’égard de toutes celles et ceux qui ont participé au débat et défendu
leurs convictions avec honnêteté.
Maintenant il est temps de tourner la page « Padel ». Les temps sont difficiles et incertains. Il importe
que le site de BoisBougy reste un havre de paix où il est bon venir jouer, boire un verre entre amis et
se ressourcer. Abordons cette nouvelle saison avec un état d’esprit positif et joyeux.
Bien à vous
PierreAlain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS
Notre club a reçu la reconnaissance « Unified
Club » d e S p é c i a l O l y m p i c s. U n e b e l l e
reconnaissance pour notre club qui a ouvert
ses portes à l’enseignement du tennis à des
enfants en situation de handicap mental.
Merci à Dorine et nos professeurs Maggie,
Thomas et Colin qui s’engagent avec
enthousiasme dans l’animation des cours
chaque samedi matin !

TOURNOI POUR L'UKRAINE
le Club des supporters organise le samedi 2 avril
un tournoi double et double mixte pour
collecter des fonds pour l'aide humanitaire en
Ukraine.
Le tournoi commencera à 16h et sera précedé
par des jeux pour les enfants et les parents dès
14h.
Un dress code sera appliqué tout au long de
cette journée. On vous encourgae à venir
habiller en Bleu et jaune!
l'inscription au tournoi coûte 20. par personne
ou 50. si vous êtes une famille. Le dîner qui
suivra le tournoi coûtera 30. par personne.
Vous êtes libre de donner plus pour faire don à
la cause!
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 mars à
l'affiche du club ou par WhatsApp (cliquer ici
pour rejoindre le groupe WhatsApp)
Une Tombola avec de magnifiques prix vous
attends!

STAGE AU TCN

STAGE AU TCN
Après un premier petit stage en février, les
stages du TCN reviennent ce printemps, cet
été et cet automne pour les juniors kids,
évolution et compétition de 5 à 18 ans.
Le stage du 17 au 21 octobre aura lieu à
l'intérieur car la saison d'hiver sera entamée.
Les inscriptions pour les stages du TCN se font
via les formulaires d'inscription
Places limitées!

MÉRITES SPORTIFS
Chaque année, la Région de Nyon, la Ville de Nyon et la Ville de Gland organisent ensemble les
Mérites sportifs régionaux récompensant des personnalités contribuant au rayonnement du sport
régional.
L’objectif des Mérites sportifs régionaux est de récompenser et d’encourager les sportives et sportifs
des communes de la Région de Nyon, à titre individuel ou en équipe, ainsi que les personnalités et
bénévoles qui se sont illustrés dans leur domaine par leur contribution à la dynamique sportive
régionale ou au rayonnement de la discipline.
Cette année, le TCN a le plaisir de vous annoncer que Noah Karma fait partie des trois nominé.e.s
pour la catégorie Espoir masculin de l’année et que l’équipe Seniors +65 ans, elle, pour la catégorie
Equipe masculine de l’année !

SUPPORT YOUR SPORT
Jusqu'au 25 Avril 2022, vous pouvez encore
soutenir votre club grâce à l’opération
«Support your sport» de la Migros .
les clientes et les clients peuvent soutenir leurs
clubs de sport préférés en collectant des bons
club. Les clubs de sport ont ainsi la possibilité de
réaliser leur souhait personnel.

club. Les clubs de sport ont ainsi la possibilité de
réaliser leur souhait personnel.
plus un club a reçu de bons, plus sa part
augmente dans le fonds de soutien.
La somme totale distribuée aux clubs sera de
six millions de francs.
Merci de votre soutien !

MERCI DE RAMASSER VOS DÉCHETS !
Le TCN s’est récemment engagé dans le tri des déchets. Des nouvelles poubelles ont remplacé les
anciennes et deux points de tri sont désormais disponibles dans le club house :
A l’entrée, au sommet des escaliers donnant sur les vestiaires
A l’entrée / sortie de la halle
Ces points de tri donnant autant sur l’entrée et la sortie des vestiaires, que sur l’entrée et la sortie
de la halle, nous avons décidé de retirer toutes les autres poubelles à l’intérieur du club, y compris
sur les terrains. Une décision prise aussi dans le but de mieux se responsabiliser visàvis des déchets
que chacun de nous jetons.
Récemment, nous avons retrouvé des déchets à plusieurs reprises sur le court 16 dans la halle. Merci
de bien vouloir ramasser vos déchets et les jeter à la poubelle qui se trouve juste à la sortie de la
halle ! Pour le respect de notre club, des autres membres, mais aussi de notre concierge Murat, qui
n’est pas chargé de ramasser les déchets laissés sur les terrains.
A l’heure où le climat constitue l’un des enjeux les plus importants, il nous semble essentiel de se
responsabiliser làdessus. Un petit geste qui peut faire la différence !

CLUB DES SUPPORTERS
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 celuici durant l’année écoulée.
En 2021 le CDS a enregistré un total de 49 membres. Ceci se situe en dessous de notre objectif de 70
membres, par contre 5 membres en dessous de 2020. Durant la période mentionnée, le CDS a
soutenu plusieurs activités du TCN.

Voir le rapport d'acvitivité 20202021
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 d'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.
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 2022, soyez prudents et nous nous réjouissons de vous
voir au TCN prochainement,

Nous vous souhaitons une excellente année 2022, 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, Bernd Wiskemann et
Ernesto Traulsen

MADAME SIMONE CAVIN EST CENTENAIRE
Madame Simone Cavin est née le 18 mars 1922. Heureuse d’avoir parcouru un si long chemin, elle
fête son anniversaire – et quel anniversaire ! – entourée de sa famille qu’elle chérit.
Très jeune, elle pratique le tennis tout d’abord sur le court de Mafroi puis tour à tour sur les courts de
Prélaz et de BoisBougy, l’emplacement actuel du TennisClub de Nyon (TCN) qu’elle se plait à dire
qu’il est « l’un des plus beaux, sinon le plus beau club de Suisse, où j’ai passé des moments
inoubliables entourée de très bons amis ».
En 1947, elle écrit une des plus belles pages du TCN et du sport à Nyon. Elle est Championne suisse
en double. Il s’agit là du premier titre de Champion suisse d’une équipe nyonnaise, tous sports
confondus.
Elle s’investit en outre sans compter pour le club  qu’elle porte gravé dans son cœur  au sein de
son Comité, plusieurs années durant, en qualité de responsable de l’animation et des soirées
annuelles. Elle est à la fois fière et heureuse à cet égard de pouvoir dire : « Et puis, vous savez, ma
fille Florence a pris la relève, elle a été elle aussi membre du Comité pendant cinq ans. »
Compte tenu des éminents services que Madame Simone Cavin a rendus au profit du TCN, elle a
tout naturellement été élue membre d’honneur, en 1983. « Je suis bien évidemment à ce jour la
doyenne de cette catégorie de membre. ». Ditelle non sans une fierté bien compréhensible.
En lui disant au revoir, elle nous glisse avec son petit sourire à la fois charmant et malicieux que l’on
ne peut oublier : « Vous savez, ma petitefille qui joue au tennis à Neuchâtel a …ans. Elle est classée
bien mieux que moi à son âge. Mais elle a quand même de qui tenir ! ».
Joyeux anniversaire, Madame Simone ! Nos meilleurs vœux vous accompagnent.

Mesdames Simone Cavin (à droite) et Mammette Rieben  Championnes suisses d'interclubs série D
en 1947

PARTENAIRES DU TCN
Vous êtes à la recherche d'un bien
immoblier en location ou à l'achat?
RYTZ&CIE SA vous aide à le trouver.
En tant qu’acteur majeur de l’immobilier en
Suisse et à l’international leur clients,

ATMOSPHERE DESIGN
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raffinées où
chaque élément a été minutieusement choisi
pour que l’on s’y sente déjà chez soi. Meubles,
luminaires, tapis, dressings, arts de la table, ils

Suisse et à l’international leur clients,
investisseurs, propriétaires ou locataires,
peuvent trouver au sein de leur groupe une
palette complète de services, de la location en
passant par la vente, du développement de
projets immobiliers à la gérance, de
l’évaluation au courtage résidentiel et
commercial.

pour que l’on s’y sente déjà chez soi. Meubles,
luminaires, tapis, dressings, arts de la table, ils
déclinent tout l’univers de la maison en
s’entourant des plus belles marques haut de
gamme italiennes et internationales.
Ils saurons vous guider et vous accompagner
dans vos magnifiques projets d'aménagement.
Laissezvous tenter!
N'hésitez pas à les contacter!

N'hésitez pas à les contacter!
Contact à Nyon:
Tél: +41 58 810 36 00
Email: info@rytz.com
Site Internet

Contact à Nyon:
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

Nous vous encourageons à renvoyer la balle à nos Partenaires!
> Nos Partenaires par métier

