
Février 2023

PORTES OUVERTES

Save the date, Samedi 29 avril
La traditionnelle Journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 29 avril. Le tournoi d’ouverture aura
lieu le même weekend (29 et 30 avril).
Plus d’infos dans nos prochaines newsletter.

STARS AU TCN

Quelle chance pour le TC Nyon d’accueillir des joueurs comme Stan Wawrinka et Gaël Monfils. La
qualité de nos installations les ravit. Ils peuvent s’entraîner dans d’excellentes conditions !

Gaël Monfils & Stanislas Wawrinka

DEUIL
Max Hofer nous a quittés à l’âge de 72 ans. Quelle tristesse ! Max étaient membre du TC Nyon
depuis une quinzaine d'année. Il participait régulièrement aux compétitions InterSeniors ou à la
Coupe Lombardet. Son humeur joyeuse, sa générosité, son humour bien à lui et son esprit d’équipe
étaient appréciés de tous. Il aimait partager ses connaissances et expériences avec son
entourage. Il a toujours tout donné à sa famille, leur a appris à s’adapter à tout nouveau
changement en mettant en avant l’importance d’être ensemble. 
A son épouse Leyla, à ses enfants JuanCarlos et Kathy, nous adressons nos condoléances émues. 

Le comité

Max Hofer

COMPÉTITION
Il y a normalement moins d'un tournoi officiel par mois, mais les tournois d'hiver s’inscrivant dans des
GrandPrix, les calendriers ont fait que nous avons eu 2 tournois seniors de suite fin janvier. En contre
partie, il n'y aura rien en février.
Les tableaux étaient bien rempli et il même fallu du refuser du monde pour le simple dame.
Merci à Sabo qui a gardé la cuisine ouverte toute la journée ce qui a contribué à la grosse
ambiance lors des épreuves de double.

Championnats Vaudois d'hiver

Lors des finales à Gland, Noah Sauer a remporté l'épreuve 16&U N4/R4, Killian Martinez 18&U N4/R4
et Alexia Wuichet 14&U R5/R6. D'autres joueurs du TCN ont brillé lors des Championnats Vaudois,
notamment Gabriel Garcia  et Israe Boutahar qui ont atteint la finale de leur tableau.

Noah Alexia

Gabriel Israe

PARTENAIRE

COLLÈGE CHAMPITTET

ENTRAINEMENT PHYSIQUE

PROJET TENNERGIE

La mise à l’enquête pour la rénovation, l’isolation et la pose de panneaux solaires sur le toit de la
halle aura lieu du 15.02.2023 au 15.03.2023. Les travaux devraient commencer en mai.

TRAVAUX DE PEINTURE

Merci de noter que notre terrasse fera peau neuve dès le 20.02.2023 jusqu’au 13.03.2023. Nous vous
remercions par avance d’accepter les quelques désagréments causés par ces travaux.

PARTENAIRES OFFICIELS

Tennis Club Nyon
Ch. des Frênes 2

1260 Nyon
022 361 69 45

F 022 361 56 13
info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch
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