Septembre 2022

TENNERGIE
Dès le 15 octobre : chauffage aux pellets !
La première phase du Projet « Tennergie » est imminente ! Le plan consistera à installer le chauffage
à pellets pour la bulle et modifier l’éclairage. Dans le projet initial il était question de chauffage par
géothermie (pompes à chaleurs) en collaboration avec la Ville de Nyon. Pour diverses questions
techniques, il s’est avéré que cette solution ne convenait pas pour le chauffage d’une bulle de
tennis. Et que le chauffage aux pellets était le meilleur moyen d’obtenir une énergie 100%
renouvelable et qui présente un bilan carbone neutre.
La Ville de Nyon s’est engagée à participer financièrement à ce changement.
Cliquez ICI pour visionner la vidéo Tennergie

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE
Pour rappel:
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.
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SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et
Zip.ch, le prize money s'élève à CHF 6'000. !
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Un grand merci également au Club des
Supporters (CDS), qui o f f r i r a l a f i n a n c e
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.

RÉSULTATS CHAMPIONNATS VAUDOIS
Deux finales ont été 100% Nyonnaises :
dans la catégorie élite MS N1/R2 où Killian Martinez a remporté le titre face à Noah Sauer Jimenez,
et dans la catégorie MS 70+ où Jacques Gaillard l'a emporté face à Roland Freudiger.
Ont en outre remporté un titre :
Sven Sauer en MS 45+
Metin Gülmezoglu en MS 60+
André Stutz a été finaliste en 55+ MS.
S'il n'y a eu aucun Nyonnais en finale des épreuves juniors, c'est en partie dû au fait que nos
meilleurs garçons ont préféré se consacrer à l'épreuve adulte élite. Il est à noter que dans ce
tableau les 4 demifinalistes étaient des juniors Nyonnais : en sus des deux finalistes cités plus haut,
les demifinales étaient complétées par Noah Karma et Alexis Mattenberger.
Chez les Nyonnaises:
Muaccad Rafaella a remporté le titre 16&U WS N4/R5
Kayla Berthouzoz a joué la finale 14&U WS R6/R9.

Kilian Martinez (vainqueur) et Noah SauerJimenez (Finaliste)

INTERCLUBS 2023
Le TC Nyon comptera une nouvelle équipe féminine 30+ 3L lors de la saison 2023.
Si vous êtes intéressée vous pouvez contacter Jessica Taylor : jessica.amanda.taylor7@gmail.com.

SAVE THE DATE
FINALE DE LA DÉFI CUP LE 24 SEPTEMBRE
VENEZ NOMBREUX !

DÉFI CUP DOUBLESMIXTES
Nous rappelons que le délai pour vos rencontres est fixé au mercredi 21 septembre. Tous
les résultats doivent être communiquer à Martine (info@tennisclubnyon.ch) et à Pierre
Alain (president@tennisclubnyon.ch)
Les équipes classées premières de chaque groupe sont qualifiées pour les demifinales et
finales du samedi 24 septembre.

COMMUNICATION
Le TCN vous présente son nouveau moyen de
communication: l'écran totem!
Des informations diverses ainsi que les news du
club défileront sur ce panneau d'affichage
dynamique !
Prenez le temps de vous arrêtez !
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PARTENAIRES
Le lancement d'Haleon a pour objectif d’améliorer la santé au quotidien avec
humanité
Le fabricant de Voltaren, Otrivin et Panadol notamment devient l'une des premières grandes
sociétés indépendantes mondiales de santé grand public
La scission entre Haleon et GSK est effective
Suite à la scission de sa division Consumer Healthcare, Haleon a remplacé GSK à Nyon Prangins le 18
juillet dernier , une société indépendante axée à 100 % sur la santé grand public. Désormais cotée à
la bourse de Londres, la société vise l’objectif suivant : améliorer la santé au quotidien avec
humanité. Partenaire de longue date avec le Tennis Club de Nyon, la société basée à Nyon
Prangins continuera de soutenir le club en 2023 avec sa nouvelle bannière au couleur d’Haleon.
À propos d'Haleon
Haleon est un leader mondial de la santé grand public qui distribue des marques de confiance
auprès de millions de consommateurs dans le monde. Le groupe emploie plus de 22 000 personnes
sur 170 marchés, toutes unies autour d'un même objectif : améliorer la santé au quotidien avec
humanité. Le portefeuille d'Haleon englobe cinq grandes catégories : santé buccodentaire,
analgésiques, santé respiratoire, santé digestive, et vitamines, minéraux et compléments (VMS). Ses
marques établies de longue date comme Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin,
Polident, Parodontax et Centrum s'appuient sur une science fiable, sur l'innovation et sur une
compréhension poussée de l'humain.
A propos d’Haleon NyonPrangins (Suisse)
Le campus Haleon à NyonPrangins est le seul site du groupe Haleon à regrouper toutes les étapes
de la vie d’un produit, de sa conception à sa commercialisation, en passant par sa fabrication et
sa distribution. 1'100 collaboratrices et collaborateurs représentant plus de 50 nationalités
différentes travaillent sur ce campus. Nous sommes fiers d’y fabriquer des produits liquides et semi
solides qui figurent parmi les marques les plus célèbres du groupe, telles que Voltaren et Otrivin, ainsi
qu’un Ingrédient Pharmaceutique Actif. Chaque année, entre 250 et 300 millions d'unités sont
produites à PranginsNyon et acheminées sur les cinq continents à travers plus de 80 marchés à
travers le monde.
Pour de plus amples informations, rendezvous sur www.haleon.com

ANIMATION
Le 1er octobre aura lieu le tournoi Murat à l'occasion de ses 35 ans de service au TCN !
Pour vous inscrire, scannez le code QR sur l'affiche cidessous ou cliquer ICI

FESTIVAL DES SPORTS À COLOVRAY

Le Festival des Sports était l'occasion de découvrir les nombreux clubs sportifs
nyonnais à travers des initiations, démonstrations et animations gratuites
prévues pour tous les publics.
Merci aux assistantes qui ont brillement géré le stand!

De gauche à droite: FayLynn Jongbloed, Romane Kolaczek, Cecilia Sjöström, Alma Mustafa, Florian Weichert (responsable communication),
PierreAlain Dupuis (Président)

AVIS DE DÉCÈS
HOMMAGE À JACK WELHAM
Notre ami et Membre d’Honneur, Jack Welham, nous a quittés à l’âge de 95 ans. A dire vrai, un bel
âge.
En raison des multiples et éminents services rendus au club de longues années durant, Jack a été
élu Membre d’Honneur. Une distinction combien méritée !
Jack a été membre du Comité pendant quatre ans (1989 à 1992), responsable des installations,
membre du Comité d’organisation de divers tournois d’importance nationale et internationale
organisés au TCN (1987, Championnats nationaux Elite, 1988, 89, 91, Tournois « Challengers »),
capitaine d’une équipe Interclubs Dames, chargé de cours à l’Ecole de tennis.
Toutes ces diverses fonctions, il les a exercées avec grande compétence, efficacité et
responsabilité. Sans oublier sa bonne humeur communicative jamais prise en défaut et … son
charmant accent anglais.
Jack était une personne très attachante, aimé de tous. Un homme de bien.
Au nom de tous les membres du Tennisclub de Nyon, les plus anciens tout spécialement, au nom
des Membres d’honneur, nous présentons ici à son épouse Rosemarie et à sa fille Maria, anciennes
et fidèles membres du TCN, nos condoléances émues et bien sincères, Nous leur disons toute notre
sympathie.
Tiziano Meierhofer
Président d’honneur

PARTENAIRES OFFICIELS

