
Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS



Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS

mailto:info@tennisclubnyon.ch
mailto:info@tennisclubnyon.ch


Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS



Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS

mailto:info@atmospheredesign.ch
https://atmospheredesign.ch/


Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS
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Décembre 2022

MOT DU PRÉSIDENT

Au lendemain de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le mercredi 30 novembre 2022, je tiens à
remercier très sincèrement les membres qui ont pris la peine de se déplacer à la Salle du Conseil
Communal de Nyon. La participation malheureusement n’a pas atteint des sommets, dommage…
Une Assemblée générale est une bonne occasion de témoigner son intérêt pour la vie du club et
participer aux décisions qui concernent chaque membre.
Je suis particulièrement heureux que les membres aient accepté à une quasiunanimité (82 oui5
absentions), la 2ème étape du projet Tennergie, à savoir la rénovation et l’isolation de la halle ainsi
que la pose de panneaux solaires sur le toit. Le coût de l’investissement sera de CHF 1'200'000., un
investissement important mais nécessaire. Notre club est un gros consommateur d’énergie. Il
devenait prioritaire de rénover et isoler notre halle dont l’état se dégrade chaque année un peu
plus et dont l’isolation n’est plus adaptée aux impératifs d’économie de chauffage. Quant à
l’exploitation du toit pour produire de l’électricité verte avec des panneaux photovoltaïques, elle
était devenue une évidence.
C’est un soulagement et une fierté pour le Comité de constater que les membres du TennisClub
de Nyon se sentent concernés par notre objectif de devenir un club responsable en matière de
consommation d’énergie.
Je remercie très chaleureusement les responsables du projet « Tennergie » (Jacques Prodolliet,
Thierry Zysset, Melissa Cosandier, Marc et Gaetan Wettstein architectes, Patrick Ramseyer et
Maurizio Aurecchia ingénieurs) pour le professionnalisme avec lequel ils ont étudié ce projet dans les
moindres détails.
Cette Assemblée a été l’occasion de rappeler que l’exercice 20212022 avait été excellent.
L’effectif des membres est en progression dans tous les domaines (1143 membres dont 343 juniors),
l’Ecole de tennis « cartonne », ce qui confirme la qualité de l’enseignement dispensé à Nyon et les
recettes (nerfs de la guerre) ont été en progression dans tous les secteurs.
Ces très bons résultats ne sont pas dus au hasard. Je tiens à mettre en évidence le remarquable
engagement du Comité, l’enthousiasme et la compétence de nos professeurs dirigés par Israël
Perez. Je remercie également Krystyna Grosjean pour le professionnalisme apporté au secteur du «
Marketing », Catherine Lewis et Ernesto Traulsen pour l’animation joyeuse des « events » du Club,
Murat pour le soin apporté à l’entretien des courts et Martine RobertCharrue, Elisabeth Münch et
Sabo pour la qualité de l’accueil.
Notre club est un lieu où il fait bon vivre et jouer. Vous pouvez être assurés que nous poursuivrons
tous ensemble notre travail pour être à la hauteur de vos exigences de qualité.
Le Comité est ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général du Club et
encourage chacun des membres à nous faire part de ses remarques, ses critiques ou compliments
(cela fait toujours du bien ).
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Pierre Alain Dupuis
Président

ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Il reste encore de la place pour vous inscrire pour des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et
Seniors » pendant la saison d’hiver.
Tarifs à disposition au secrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES DE NOËL

Carnet de 10 invitations à 340. CHF valable dès maintenant !

Dès le 15 Janvier, les heures fixes et les ados weekend sont à demiprix! Profitezen!
Disponible par email ou directement au secrétariat.

COMPÉTITION

Le weekend du 19 au 20 novembre a eu lieu au TCN une étape du GrandPrix TennisPoint Junior.
3 Juniors du club ont atteint les finales de leur tableau !

WS 14&U R5/R9
Wuichet Alexia (TCN)
Berthouzoz Kayla (TCN)

MS 12&U R7/R9
Cohen Roy (TCN)
Buffet Marco

MS 12&U R3/R6
Henny Noah
Mury Mathys

Bravo à toutes et tous !

Alexia (v) et Kayla Marco & Roy (v) Mathys & Noah (v)

COACHING PHYSIQUE SENIOR

JUNIORS DE L'ÉCOLE DE TENNIS

Les juniors membres de l'école de tennis pourront jouer gratuitement pendant les vacances de Noël
de 12h15 à 18h15 sur les terrains inoccupés de la halle en fonction de la disponibilité sur Plugin.

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

Le club sera fermé du 24 décembre dès 18h15 au 26 décembre 7h15 et du 31 Janvier 18h15 au 2
janvier 7h15.
Le restaurant sera fermé du 25 à 17h30 au 2 janvier 8h.

PARTENAIRES

LAURENT PERRIER

Votre champagne pour les fêtes de fin
d'année!
Passion, audace créative, indépendance
d’esprit, élégance dans la simplicité sont les
valeurs fondamentales de la Maison. Chez
LaurentPerrier, c’est la passion qui guide la
main de l’Homme. Véritable créateur de style
et d’émotions depuis 1812, LaurentPerrier
invite à travers chaque vin de champagne de
sa gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne,
LaurentPerrier partage un rêve épicurien, et
fait rayonner partout dans le monde un art de
vivre à la française qui lui ressemble, tout en
élégance et en émotion.

Contact à Nyon:

Adresse: Chem. de la Vuarpillière 35, 1260
Nyon
Tél:  +41 22 363 76 40
Mail: champagne@laurentperrier.ch
Site internet

ATMOSPHERE DESIGN 
Dans leur showroom, ils mettent en scène des
atmosphères éclectiques et raff inées 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
décl inent 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!

Contact à Nyon:

Adresse: Route de Duillier 24 A, 1260 Nyon
Tél: +41 22 300 24 25
Email: info@atmospheredesign.ch
Site Internet

LES COPAINS D'ALINE 

Vous êtes encore à la recherche de quelques cadeaux pour sous le sapin ?   
La boutique "Les Copains d'Aline" vous propose des vêtements et des chaussures pour filles et
garçons de 3 mois jusqu'à 18 ans, ainsi qu'une sélection d'articles de jeux et jouets en bois.

Ils vous font profiter de bonnes affaires tout au long de l'année ! Venez les voir sans plus attendre !

Contact à Coppet:

Adresse: GrandRue 63
1296 Coppet
Tél:  +41 22 776 92 00 
Mail: boutique@lescopainsdaline.ch
Site internet

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2022!
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance. 
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN!
> Nos Partenaires par métier

SPORT FOR LIFE

Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, Tony Estanguet se livre dans le Podcast Sport for Life sur
tout ce que le sport lui a donné dans la vie.

Dans un très bel échange avec Isabelle Inchauspé, l’actuel Président des Jeux de Paris 2024 nous
explique comment les valeurs acquises grâce au sport lui sont utiles dans son quotidien et
comment il essaie de les transmettre. 

En voici quelques extraits : 

« Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solutions. Ça permet d'apprendre à maîtriser
son corps, à le connaître, à se dépasser, à faire, à réfléchir, à se concentrer…

Le sport peut apporter des solutions pour affronter les challenges du moment, en termes de santé
publique, de lien social, de réussite et d'épanouissement. » 

Bonne écoute et si vous aimez ce Podcast, n’hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux !

open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T

Retrouvez la Fondation Sport for Life : www.sportforlife.ch

PARTENAIRES OFFICIELS

https://open.spotify.com/episode/3mu1wopp0q79QrazAVGp9T
http://www.sport-for-life.ch/
https://www.tennisclubnyon.ch/partenaires

