Janvier 2022

SAVE THE DATE !
Assemblée générale extraordinaire le mercredi 9 mars 2022

MOT DU PRÉSIDENT
Bien cher(e)s membres,
Vous recevrez très prochainement une convocation
pour une Assemblée générale extraordinaire qui nous
permettra de prendre une décision importante
concernant l’avenir de notre club. En quelques mots,
vous allez devoir vous prononcer sur le souhait du
Comité de transformer l’actuel court no 13 en 2 pistes
de Padel.
Quelques précisions s’imposent. Il est du devoir d’un Comité, quel qu’il soit, de suivre
attentivement l’évolution du tennis, d’être sensible au développement de nouvelles pratiques
sportives, bref de ne pas rester les bras croisés devant l’apparition de nouvelles tendances qui
pourraient compléter l’offre actuel du TC Nyon et assurer de nouvelles recettes. Dans cette
optique, et compte tenu de la popularité du Padel tennis en Suisse, le Comité a accepté il y a une
année de confier une étude de faisabilité de la construction de 2 pistes de Padel sur le site du Club
à une commission ad hoc. Le rapport de la « commission Padel » (représentée par Dorine van der
Wal, Michel Murer et Willy Studer) a été présenté à l’Assemblée générale du 25 novembre 2021. Un
premier débat a eu lieu, et les membres ont accepté à une large majorité (70 oui 23 non – 8
abstentions) que l’étude se poursuive en tenant compte de toutes les pertinentes questions qui
avaient été posées lors de l’Assemblée générale.
Lors de la première séance du Comité du mois de janvier dernier, le Comité, sur la base de
l’argumentation présentée et des réponses apportées à toutes les questions encore en suspens
(impact sur l’occupation des terrains, bruit, nuisances, coût de fonctionnement notamment) a
accepté à l’unanimité de soutenir le projet et de le soumettre à l’approbation des membres.
Cher(e)s membres, la décision désormais vous appartient. Vous êtes les décideurs. L’Assemblée
générale est souveraine. Les membres recevront dans la convocation officielle à l’Assemblée
générale extraordinaire toutes les informations relatives au projet, un projet qui rappelonsle ne
coûtera rien au club puisqu’il sera entièrement financé par des donateurs privés. Si un autre
document émanant de celles et ceux qui sont sceptiques nous parvient avant l’envoi de la
convocation, nous l’intégrerons bien sûr à notre envoi et à l’ordre du jour. Le Comité souhaite que
les membres prennent une décision en TOUTES connaissances de cause. En tant que Président, je
forme mes vœux pour que le débat soit transparent, loyal et démocratique. Les décisions
concernant l’avenir du club sont les vôtres. Venez nombreux participer à l’Assemblée générale
extraordinaire du mercredi 9 mars. Chaque voix compte !
MERCI de votre attention
Bien à vous
PierreAlain Dupuis

PierreAlain Dupuis
Président

LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS FAIT SON ARRIVÉE AU TCN
Cette année 2022 démarre sur une bonne note
pour le TCN. Notre club s’engage dans le tri
sélectif des déchets !
En plus des balles de tennis et du papier, nous
recyclerons le PET, qui est un type de plastique
notamment utilisé dans les bouteilles jetables.
Attention, toutes les autres sortes de plastique
ne doivent surtout pas être jetés dans la
poubelle PET !

Trois points de tri sont désormais disponibles à
l’intérieur du club house :
Au sommet des escaliers donnant sur les
vestiaires et les toilettes
A l’entrée de la halle
Au secrétariat
Ces deux points donnant autant sur l’entrée
que la sortie des vestiaires et de la halle, les
poubelles dans les vestiaires ainsi que sur les
courts intérieurs seront enlevées.

Si nous commençons par les poubelles de tri
intérieures, des poubelles pour l’extérieur
arriveront également très prochainement
Une seconde vie verte pour nos balles jaunes !
Le TCN s’allie avec reballs, une association
suisse qui s’engage à recycler les balles de
Tennis.
Après avoir été triées et broyées dans des
centres de tri spécialisés, les balles sont
transformées en semelles de chaussures ou
encore en bracelets de montres.
L’association étant actuellement en
restructuration, nos balles seront pour l’instant
acheminées au centre de tri Serbecco, à
Satigny (GE), pour être recyclées.
C’est un grand pas en avant que réalise le
TCN.
Dans la continuité du projet TENNERGIE, notre
club s’engage dès aujourd’hui dans le tri des
déchets ET des balles de tennis !

NETTOYAGE SURFACE
GREENSET CONFORT
L'accumulation de feutrine provenant des
balles de tennis est un réel problème. Nous en
sommes conscients et le savions avant la pose
de cette nouvelle surface.
Un programme de nettoyage a é t é m i s e n
place, notamment un avec un système de
soufflage et aspiration qui fonctionne bien. Par
contre, nous sommes toujours en période

soufflage et aspiration qui fonctionne bien. Par
contre, nous sommes toujours en période
d'apprentissage concernant la fréquence de
nettoyage. Nous l'avons maintenant passée de
une fois à deux fois par semaine. Nous espérons
que nous verrons tous les effets positifs de
l'opération. Si non, nous augmenterons encore
la fréquence de nettoyage.
Soyez assurée que nous veillons étroitement au
maintien et à la propreté de nos installations!

ECOLE DE TENNIS
Cette année, plus de 21 juniors du TCN
ont participé aux championnats vaudois!
Cinq d’entre eux ont atteint la finale dont
quatre vainqueurs!
 WS 16&U N4/R4: Vainqueur
Rafaella Muaccad
 MS 16&U N4/R4: Vainqueur
Noah Karma
 WS 14&U R5/R9: Vainqueur
Jade Zaugg
 WS 10&U R4/R9: Vainqueur
Camilla Clausen Giesbrecht
 MS 10&U R4/R9: Finaliste
Jackson Wann
Félicitations à tous nos Juniors!
Un grand merci à tous les profs qui ont
encouragé et soutenu les jeunes dans leur
parcours!

Trois Juniors du TCN ont également participé
aux championnats suisse
Louise Muller
Noah Sauer Jimenez
Noah Karma
Félicitations pour leur beau parcours et merci
aux coachs, Israel, Martine, Indra et Mattias
pour leur engagement et soutien pour nos
juniors!

STAGE AU TCN
Un stage en février fait son apparition au TCN pour les juniors et les kids du 21 au 25
Février!
L'inscription pour le stage kids se fait ici
l'inscription pour le stage évolution/compétition se fait ici
Places limitées!

Places limitées!
Les informations et inscriptions concernant les stages de printemps, d'été et d'automne suivront!

COMPÉTITION
Les 15 et 16 janvier s'est tenu à Nyon une étape du GrandPrix TennisPoint avec des épreuves
seniors. Malgré la règle du 2G+ la participation a été tout à fait correcte.
Deux Nyonnais ont atteint la finale de leurs tableaux respectifs :
Caroline Osewe (R5) qui n'a pu venir à bout de la légende suisse du tennis senior Susy Burggraf (R4)
en WS 40+ R4/R9, et Xavier Doré (R6)défait par Vicent Hermie (R6) en MS 45+ R6/R9.
La finale du tableau MS R3/R6 a été une explication entre joueurs du TC Drizia, remporté par
KeviGerard (R3) face à Martial Verdon (R3).
Enfin le groupe MS 60+ R6/R9 a été remporté pour la seconde fois en deux participations par Jean
Daniel Gafner (R6).

GrandPrix de doubles seniors de La Côte, étape du TC Nyon du 29 et 30 Janvier.
Malgré les limitations dues au Covid, les deux tableaux ont pu se jouer avec une participation
réduite mais suffisante.
Chez les dames, l'étape est revenu à l'équipe du TC Moichoisi d'Anita Protti et Emanuelle Mack
malgré la présence de 3 équipes du TC Versoix en demifinales.
Chez les hommes Vincent Hermie et Xavier Lemée du TC International ont conquis une nouvelle
victoire dans ce GrandPrix, consolidant ainsi leur première place au classement.
La prochaine étape se tiendra les 1920 février au TC Versoix.
Tous les détails sur le blog du GrandPrix https://gplacote.wordpress.com

DÉMONTAGE DE LA BULLE
Pour laissé place à la saison d'été, le démontage de la bulle se fera le 13 Avril.

SUPPORT YOUR SPORT
À partir du 15 février 2022, l’opération «Support
your sport» de la Migros va connaître une
deuxième saison!
Cette année encore, les clientes et les clients
vont pouvoir soutenir leurs clubs de sport
préférés en collectant des bons club. Les clubs
de sport ont ainsi la possibilité de réaliser leur
souhait personnel.
Le principe est identique à celui de l’an dernier:
plus un club a reçu de bons, plus sa part
augmente dans le fonds de soutien.

plus un club a reçu de bons, plus sa part
augmente dans le fonds de soutien.
La somme totale distribuée aux clubs sera de
six millions de francs.
Merci de votre soutien !

PARTENAIRES DU TCN
Le printemps arrive à grand pas, c'est le moment idéal de penser à l'entretien de votre
jardin.
Créée il y a plus de 70 ans par Henri Denogent, aujourd'hui forte de plus de 150
collaborateurs, Denogent SA parcsjardinspiscines reste une entreprise familiale dirigée par les
descendants du fondateur.
Leader au plan national dans le domaine de la conception, de la réalisation et de l'entretien
d'espaces extérieurs, elle est à l'écoute des désirs et des besoins d'une large clientèle publique ou
privée.
Quotidiennement, par ses projets et ses réalisations, elle apporte des réponses adéquates à des
situations d’une extrême variété.
N'hésitez pas à les contacter!
Contact à Prangins:
Tél: +41 22 361 44 18
Email: info@denogent.ch
Site Internet

