
Juin 2022

INTERCLUBS

Venez soutenir nos équipes !

Un grand bravo à nos 11 équipes interclubs qui  se sont qualifiées pour les tours de 
promotion.  
6 rencontres ont lieu à Nyon ce weekend.
Voici le programme :
Samedi
09H00 1L 35+      Messieurs  Promotion contre Morges
12H00 LNA 45+  Messieurs  Demifinale contre Seeblick
12H00 LNC 45+  Messieurs  Promotion contre Uznach

Dimanche
09H00 2L             Messieurs Promotion contre Montchoisi 
12H00 LNC         Messieurs élite Promotion contre Genève E.V.
12H00 LNC 40+  Dames Promotion contre Horgen

Soyez nombreux et nombreuses à venir encourager nos équipes. 
Allez Nyon !
(Cidessous, quelques équipes qualifiées)

Équipe LNC dames (de gauche à droite: Baechler Elodie, Da Re
Alicia, Duxin Nanette (capitaine), Müller Louise, Passola Berta,

Jongbloed FayLynn)

Équipe 2L Messieurs (De gauche à droite: Pirl Michael, Guigoz
Colin, Weichert Florian (Capitaine), Balestra Léo, Pingeon

Guillaume, Schoenberger Marco, Cosandier Anthony, Pellegrini
James)

Équipe 1L 50+ Dames sponsorisé par notre partenaire Valmont (de gauche à droite: Steiner Rosenda (Capitaine), Homes Alison, King
Minna, Osewe Caroline, Mazin Lamia, Aubert MarieNoëlle)

ÉCOLE DE TENNIS
Nouveau programme de compétition juniors 
Nous avons renforcé le programme de compétition pour assurer la relève au TCN. 
Notre objectif est d’orienter les juniors dès leur plus jeune âge (7 ans) vers les tournois et interclub,
de manière ludique.
Il y a désormais 3 catégories de compétition :
Team Etoile Kids (712 ans)
Team Performance (1220 ans
Team Elite (1220 ans).
Les juniors passionnés, engagés et compétitifs, qui répondent aux critères, sont sélectionnés pour
participer à ce programme.

STAGES
Il reste encore de la place pour nos stages de cet été 2022 !

Informations et inscriptions

Les Photos des stages sont disponibles sur notre site !

BROCHURE 2022

Nous rappelons que notre brochure annuelle est disponible en format "papier" au club house et
également en format PDF sur notre site internet ! 

Merci à tous nos Partenaires dont les visuels composent cette brochure !

TOURNOI ALTESSE
Il reste encore de la place pour le
Tournoi Altesse de cet été du 1 au 10
juillet !
Inscriptions sur Swiss tennis

Messieurs : MS  N4/R3 | MS  R4/R6 | MS 
R7/R9
Dames : WS  N3/R2 | WS  R3/R6 | WS 
R7/R9

Max. 32 participante par tableau
Prize money : CHF 5000.

Rappel:
Vi rement bancaire de la f inance
d'inscription pour confirmer l’inscription
a u  T o u r n o i  A l t e s s e ( m a x .  3 2
participantes par tableau)

Un grand merci à notre Partenaire
Altesse pour le soutien ! 

2022 WORLD TENNIS TEAM CHAMPIONSHIP

Le TCN était représenté dans l'équipe Suisse qui a joué les Championnats du Monde de tennis par
équipe qui ont eu lieu en mai 2022 à Boca Raton USA.
L'équipe +60 a battu le Danemark et la Croatie mais a perdu contre les EtatsUnis (qui ont fini par
être champions du monde).
Participants pour la Suisse:
Catégorie d'âge + 60:  Daniel Müller, Manuel Steiner, Peter Fickentscher et Ernesto Traulsen (TCN).
Catégorie d'âge + 55:  Martin Arnet und Andreas Lindner. 

              L'équipe Suisse et les USA champions du monde                      L'équipe Suisse +55 et +60 (de gauche à droite:
                                                                                                                                  Ernesto Traulsen(TCN), Peter Fickentscher, Martin Arnet, Manuel
Steiner,  

Andreas Lindner, Daniel Müller)

PARTENAIRE DU TCN

Vous êtes à la recherche d'un chirurgien aesthetic professionnel et toujours à votre écoute ?  Alors
Léman Aesthetic Clinic est un choix idéal !

Leman Aesthetic Clinic est née dans le but de proposer à ses patients de la région lémanique
toutes les compétences en matière de médecine et chirurgie esthétique réunies dans une seule
structure. Vous y trouverez un endroit où l’écoute et l’empathie sont des valeurs primordiales. Ils
prodiguent des traitements en utilisant les dernières techniques et technologies existantes et sont
constamment à la recherche des nouveautés pour toujours offrir à leurs clients un service à la
pointe de l’innovation.

N'hésitez pas à les contacter et leur rendre visite !

Contact à Nyon:

Tél: 022 346 5959
Email: Info@lemanclinic.ch
Adresse: Allée de la Petite Prairie 2, 1260 Nyon
Site Internet

Nous vous encourageons à renvoyer la balle à nos partenaires !
> Nos Partenaires par métier

DEFI CUP DOUBLES MIXTES

Participez une nouvelle fois cette année au tournoi amical du TCN !
Une nouvelle formule a été mise en place pour cette Defi Cup. Nous allons former 4 groupes de 4
équipes (donc 16 au total). Chaque équipe sera tenue de jouer d’ici la fin du mois d’août contre
les 3 autres selon la formule habituelle (1 heure et quart de jeu, pas de sets, mais l’addition des jeux
pendant le temps de la partie).
Les équipes terminant première de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale (demi
finales et finale) de septembre.

Inscriptions par mail à info@tennisclubnyon.ch ou sur le panneau à l’entrée du Club House, jusqu’à
fin juin.

ANIMATION

Club Night au TCN
La formule:
 Le jeudi soir  
 Matches sur les TTT (terrains 9 à 12) de 19h15 a 20h45
 Apéro et d'un diner sur l’herbe.

Les dates:
9 juin: Doubles Mixte
23 juin: Soiree Tennis 

Inscriptions sur WhatsApp en scannant le code QR cidessous sur l'image

Soirée Ado le vendredi 17 juin
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Équipe 1L 50+ Dames sponsorisé par notre partenaire Valmont (de gauche à droite: Steiner Rosenda (Capitaine), Homes Alison, King
Minna, Osewe Caroline, Mazin Lamia, Aubert MarieNoëlle)

ÉCOLE DE TENNIS
Nouveau programme de compétition juniors 
Nous avons renforcé le programme de compétition pour assurer la relève au TCN. 
Notre objectif est d’orienter les juniors dès leur plus jeune âge (7 ans) vers les tournois et interclub,
de manière ludique.
Il y a désormais 3 catégories de compétition :
Team Etoile Kids (712 ans)
Team Performance (1220 ans
Team Elite (1220 ans).
Les juniors passionnés, engagés et compétitifs, qui répondent aux critères, sont sélectionnés pour
participer à ce programme.

STAGES
Il reste encore de la place pour nos stages de cet été 2022 !

Informations et inscriptions

Les Photos des stages sont disponibles sur notre site !

BROCHURE 2022

Nous rappelons que notre brochure annuelle est disponible en format "papier" au club house et
également en format PDF sur notre site internet ! 

Merci à tous nos Partenaires dont les visuels composent cette brochure !

TOURNOI ALTESSE
Il reste encore de la place pour le
Tournoi Altesse de cet été du 1 au 10
juillet !
Inscriptions sur Swiss tennis

Messieurs : MS  N4/R3 | MS  R4/R6 | MS 
R7/R9
Dames : WS  N3/R2 | WS  R3/R6 | WS 
R7/R9

Max. 32 participante par tableau
Prize money : CHF 5000.

Rappel:
Vi rement bancaire de la f inance
d'inscription pour confirmer l’inscription
a u  T o u r n o i  A l t e s s e ( m a x .  3 2
participantes par tableau)

Un grand merci à notre Partenaire
Altesse pour le soutien ! 

2022 WORLD TENNIS TEAM CHAMPIONSHIP

Le TCN était représenté dans l'équipe Suisse qui a joué les Championnats du Monde de tennis par
équipe qui ont eu lieu en mai 2022 à Boca Raton USA.
L'équipe +60 a battu le Danemark et la Croatie mais a perdu contre les EtatsUnis (qui ont fini par
être champions du monde).
Participants pour la Suisse:
Catégorie d'âge + 60:  Daniel Müller, Manuel Steiner, Peter Fickentscher et Ernesto Traulsen (TCN).
Catégorie d'âge + 55:  Martin Arnet und Andreas Lindner. 

              L'équipe Suisse et les USA champions du monde                      L'équipe Suisse +55 et +60 (de gauche à droite:
                                                                                                                                  Ernesto Traulsen(TCN), Peter Fickentscher, Martin Arnet, Manuel
Steiner,  

Andreas Lindner, Daniel Müller)

PARTENAIRE DU TCN

Vous êtes à la recherche d'un chirurgien aesthetic professionnel et toujours à votre écoute ?  Alors
Léman Aesthetic Clinic est un choix idéal !

Leman Aesthetic Clinic est née dans le but de proposer à ses patients de la région lémanique
toutes les compétences en matière de médecine et chirurgie esthétique réunies dans une seule
structure. Vous y trouverez un endroit où l’écoute et l’empathie sont des valeurs primordiales. Ils
prodiguent des traitements en utilisant les dernières techniques et technologies existantes et sont
constamment à la recherche des nouveautés pour toujours offrir à leurs clients un service à la
pointe de l’innovation.

N'hésitez pas à les contacter et leur rendre visite !

Contact à Nyon:

Tél: 022 346 5959
Email: Info@lemanclinic.ch
Adresse: Allée de la Petite Prairie 2, 1260 Nyon
Site Internet

Nous vous encourageons à renvoyer la balle à nos partenaires !
> Nos Partenaires par métier

DEFI CUP DOUBLES MIXTES

Participez une nouvelle fois cette année au tournoi amical du TCN !
Une nouvelle formule a été mise en place pour cette Defi Cup. Nous allons former 4 groupes de 4
équipes (donc 16 au total). Chaque équipe sera tenue de jouer d’ici la fin du mois d’août contre
les 3 autres selon la formule habituelle (1 heure et quart de jeu, pas de sets, mais l’addition des jeux
pendant le temps de la partie).
Les équipes terminant première de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale (demi
finales et finale) de septembre.

Inscriptions par mail à info@tennisclubnyon.ch ou sur le panneau à l’entrée du Club House, jusqu’à
fin juin.

ANIMATION

Club Night au TCN
La formule:
 Le jeudi soir  
 Matches sur les TTT (terrains 9 à 12) de 19h15 a 20h45
 Apéro et d'un diner sur l’herbe.

Les dates:
9 juin: Doubles Mixte
23 juin: Soiree Tennis 

Inscriptions sur WhatsApp en scannant le code QR cidessous sur l'image

Soirée Ado le vendredi 17 juin

mailto:Info@leman-clinic.ch
https://leman-clinic.ch
https://www.tennisclubnyon.ch/partenaires#metier
mailto:info@tennisclubnyon.ch
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