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Chers juniors et parents,
La saison d'été au TCN est arrivée avec l'ouverture de tous nos courts en terre
battue. Savezvous que ceuxci font partie des courts de tennis les plus
spectaculaires de Suisse, selon une publication de Swiss Tennis ?
Tous les juniors membres du TCN peuvent jouer avec d'autres personnes en
dehors de leurs entraînements avec leur carte de membre. Les juniors qui n'ont
pas encore leur carte de membre peuvent la demander au secrétariat du TCN.

SPOTLIGHT
Le tennis estil un sport individuel ?
par Nanette Duxin

Le tennis est très souvent considéré comme un sport individuel et à juste titre. On
se retrouve seul sur un terrain face à un adversaire, à chercher des solutions pour
essayer de le faire capituler.
Cependant dans certains domaines, le tennis peut également être un formidable
sport d’équipe avec les valeurs qui vont avec telles que la solidarité, le respect et
l’esprit d’équipe.
Tout d’abord il y a le double, épreuve grandiose, peu mise en valeur aujourd’hui
par les différents circuits et médias car les stars (de simple) ne le jouent que très
peu (essentiellement dû aux exigences du circuit individuel de nos jours).
Cependant le double demande des qualités exceptionnelles de toucher, coup
d’œil, rapidité, reflexes. Il est tellement agréable à jouer et regarder, produisant
des points des plus spectaculaires. En double on fonctionne comme dans une
équipe, la communication est vitale, on met en place une stratégie ensemble, on
se motive, on s’épaule et on travaille vers un même but ensemble. On gagne et on

se motive, on s’épaule et on travaille vers un même but ensemble. On gagne et on
perd ensemble et toujours, en équipe.
Et puis, Il y a aussi les compétitions par équipe, très importantes dans la vie d’un
joueur de tennis à n’importe quel niveau. Là, pour une fois, le joueur de tennis
s’oublie individuellement au profit du groupe, en voyageant ensemble, coexistant
et partageant beaucoup. Lorsque les ingrédients sont au compteur au sein d’une
même équipe, les expériences vécues sont juste très riches. Que ce soit jouer
pour un club, une université ou un pays et tout simplement le fait de représenter
produit des émotions fortes, marquantes et si différentes de celles obtenues à titre
individuel, expliquant notamment pourquoi les professionnels affectionnent autant
la Coupe Davis ou la FedCup.
Au TCN, nous proposons aux jeunes intéressés de participer aux interclubs
juniors, où ils font leurs premières expériences dans le monde de la compétition
en équipe et progressent peu à peu vers un objectif commun : la participation aux
interclubs adultes. Jouer en équipe permet de partager des moments forts avec
les copains, ce qui renforce la cohésion et le plaisir de jouer au tennis.

Les premiers matchs d'interclubs juniors ont commencé le 12 mai ...
Les résultats des équipes du TCN se trouvent sur Swisstennis

Le TCN et Special Olympics montent au filet
L'école de tennis se réjouit de la collaboration avec le programme "Unified" de
Special Olympics, qui a comme objectif de donner accès aux personnes en
situation de handicap à un sport de qualité et inclusif. Un "Unified Club" est un club
de sport qui respecte le principe de société inclusive relative aux droits de
personnes handicapées et qui permet ainsi aux enfants et adolescents de
participer régulièrement à des entraînements adaptés, mais aussi de participer de
manière active à la vie sportive et sociale du club.
Le 24 avril, l'école de tennis a organisé un entraînement découverte du tennis en
invitant les jeunes  dès 8 ans  à besoins spécifiques à participer à un cours
d'initiation au tennis. Des entraînements réguliers seront mis en place.
Nous avons tous passé une très belle journée avec beaucoup de sourires. Le
comité du TCN partage les valeurs de Special Olympics Switzerland qui veut
donner la possibilité aux enfants en situation d'handicap mental de vivre des
moments de partage avec d'autres sportifs.

Les photos de l'entraînement Special Olympics se trouvent dans notre
galerie photos
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Les photos des stages d'avril et stages précédents se trouvent dans notre galerie
photos

Stages d'été et d'automne 2021  inscriptions
Les inscriptions pour les stages se font uniquement via les formulaires
d'inscription sur notre site avec paiement par carte de crédit ici

TOURNOIS

Tournoi Kids à Lausanne  La relève du TCN est là !
Nyon est bien représenté avec 2 de nos juniors en finale !
Bravo à Viktoria et Julia et à tous ceux qui ont participé !

DÉFI CUP 2021  Let's play
Tournoi interne pour tous les juniors !
Avec le soutien du CDS et SB SPORT SERVICE

Avec le soutien du CDS et SB SPORT SERVICE

Juniors compétition/élite (R1R6) : du 15 avril au 22 juin, finale le 24 juin
Juniors évolution (R6non classés) : du 15 avril au 30 septembre
Règlements et inscription sur notre site internet
#RESPECT #SOLIDARITÉ #PERSÉVÉRANCE #PASSION

Votre avis compte
Partagez vos commentaires et suggestions à juniors@tennisclubnyon.ch
Ecole de tennis TCN
Horaires d'ouvertures du secrétariat de l'école de tennis:
Lundi 09h00  17h00
Mercredi 09h00  17h00
Jeudi 09h00  12h00
Chemin des Frênes 2
1260 Nyon
+41 22 361 6945

