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LE TCN A L'HONNEUR
La traditionnelle cérémonie des « Mérites sportifs
Régionaux » organisée par les Villes de Nyon et
Gland, en collaboration avec Région de Nyon,
a eu lieu jeudi soir 31 mars au Théâtre de
Grand Champ.
Le TC NYON a récolté deux distinctions!
Bravo à Noah Karma qui a remporté le Mérite
d a n s l a c a t é g o r i e « espoir masculin de
l’année » de l’année.
Bravo également à notre Président, Pierre
Alain Dupuis, q u i a é t é é l u « Personnalité
sportive de l’année ».

OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ
Qui dit arrivée de la saison d'été, dit retour sur les courts en terre battue!
La saison d'été commencera officiellement le 15 avril. La bulle est en train d'être démontée par et
les courts en terre battue préparés par Murat et son équipe devraient être practicables dès la
semaine prochaine.
Nous vous rappelons que nous souhaitons avoir un club propre ! Merci de bien brosser vos
chaussures avant de regagner les vestiaires
Merci également de ne rien laisser sur les bancs ou chaises de l’arbitre. Reprenez à la maison vos
bouteilles en plastique.
Enfin nous vous rappelons la règle du balayage des courts !
Cinq minutes avant la fin de chaque partie sur les courts en terre battue et les TTT, les joueuses et
joueursdoivent balayer le court et les lignes.
Bons restaurants
Nous introduisons cette année les bons restaurants électronique et abandonnons le format papier.
Le principe et les règles d'utilisation reste les mêmes.
Un guide d'utilisation est disponible ICI

PORTES OUVERTES
Save the date !
Portes ouvertes: Samedi 30 avril des 10 heures 30
tournoi d'ouverture Valmont
Pendant le weekend des portes ouvertes, le fameux tournoi amical organisé par Renaldo Schuppli
et soutenu par notre partenaire Valmont fera son retour avec comme toujours, de magnifiques prix
!
C'est l'occasion idéale pour les membres du TCN de trouver des partenaires de jeu pour toute la
saison.
Jouez décontracté dans une ambiance conviviale!

STAGES

INTERCLUBS
Le TCN alignera 14 équipes lors de cette saison d'interclubs, dont trois équipes LNC actives!
Dès le 7 mai, le TCN accueillera des rencontres interclubs chaque weekend! Venez supporter nos
équipes!
La liste des équipes et leurs dates de jeux se trouvent ici.
Le Comité cherche des responsables « Interclubs » pour assurer une permanence pendant les
weekends d’Interclubs!
Renseignements auprès de François Schneebeli (079 357 54 60)

TOURNOI ET SOIRÉE POUR L'UKRAINE
La journée pour l’Ukraine organisée par le Club Des Supporters du Tennis Club Nyon et soutenue par
Elina Svitolina a connu un beau succès le samedi 2 avril avec 10'155 CHF récoltés et reversés
intégralement à la Chaîne du Bonheur.
Une cinquantaine de personnes (petits et grands) ont participé aux divers tournois et activités sur
les courts de la halle et de la bulle. Un apéritif et un repas animé par une belle tombola ont ensuite
rassemblé 75 personnes.
Un immense merci à tous les participants, donateurs, partenaires et bien entendu à Sabo et son
équipe.
Le Comité remercie très chaleureusement Catherine Lewis , Barbara et Ernesto Traulsen (président
du CDS) d avoir été à l’origine de cette belle initiative.

NOUVEAU PARTENAIRE DU TCN
Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule ou d'un service de première classe?
Le groupe Facchinetti est là pour vous!
Facchinetti est un nom familial, mais c’est aussi une histoire. En 2006, Daniel Knöpfel reprend le
garage Facchinetti à Neuchâtel avec le rachat des murs et la création de la société Facchinetti
Automobiles SA. La première concession BMW et MINI voit le jour dans la même année et annonce
le démarrage d’une aventure qui a évolué rapidement entre Neuchâtel et GenèveMeyrin en
passant par GlandVich, La ChauxdeFonds et Delémont.
L’entreprise Facchinetti Groupe compte aujourd’hui environ 220 collaborateurs en Suisse
Romande.
« On s’occupe de vous et de votre véhicule », tel est leur slogan qui prédomine leurs prestations en
qualité de concessionnaire BMW, MINI et BMW Motorrad. Ils ont une vision, des lignes directrices à
tenir et des missions à remplir, qui se reflètent dans leur culture.
N'hésitez pas à les contacter!
Contact à Gland:
Tél: +41 22 354 03 03
Email: infogv@facchinetti.ch
Site Internet

ÉCOLE DE TENNIS
Les kidstennis apprennent à trier les déchets!
Les kidstennis ont relevé avec succès le défi du tri des déchets ! Pendant leur échauffement, deux
équipes se sont affrontées lors d’une course : pour gagner, en plus d’arriver premier, chaque camp
devait placer les cartes affichant divers déchets devant la bonne poubelle.
Ils semblent avoir bien saisi l’enjeu et l’importance de trier correctement les déchets.
Bravo à eux !

ANIMATION
Club Night au TCN
Cette année nous annonçons une nouvelle formule de quatre jeudis soirs en mai et juin.
Matches sur les TTT (terrains 9 à 12) de 19h15 a 20h45 suivi d'un apéro et d'un diner sur l’herbe.
12 mai: Double Femmes
26 mai: Doubles Hommes
9 juin: Doubles Mixte
23 juin: Tennis Soiree
Reservez ces dates pour le moment et commencez a choisir votre partenaire!
Plus d’informations et inscription à suivre.

AVIS DE DÉCÈS
Le Président, le Comité, les employés et les membres du tennis club de Nyon ont la tristesse de faire
part du décès de Madame Simone Cavin , membre d’honneur du club , championne de suisse en

Le Président, le Comité, les employés et les membres du tennis club de Nyon ont la tristesse de faire
part du décès de Madame Simone Cavin , membre d’honneur du club , championne de suisse en
1947 sous les couleurs du TC Nyon, à qui nous avions rendu hommage dans notre précédente
Newsletter pour ses cent ans !
Nous sommes en pensées émues avec Florence , Toni et Philippe ses enfants , à qui nous adressons
nos sincères condoléances.

