Mai 2022

PORTES OUVERTES
Le Mois d'avril s'est terminé avec notre journée portes ouvertes. Une belle journée animée par une
démonstration de l'école de tennis, une présentation de notre projet tennergie , des jeux pour les
enfants, le tournoi Valmont et un magnifique apéro et dîner préparé par Sabo et son équipe!
Toute l'équipe du TCN remercie chaleureusement les participants et souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres !
Merci également à tous les partenaires présents sur les différents stands!
Vous n'avez pas pu assister à notre journée portes ouvertes? Voici cidessous quelques photos de la
journée !

DÉCOUVREZ LE PROJET TENNERGIE EN VIDÉO
Vous n’avez pas encore saisi tous les détails du projet TENNERGIE, le projet de transition
énergétique du TC Nyon ? Pas de problème, découvrezle dès maintenant en vidéo ici !

TENNERGIE, ça se précise !
S’il intéresse de plus en plus les médias, comme le 24 Heures ou La Côte qui ont récemment publié
des articles à ce sujet, le projet TENNERGIE continue à faire son chemin et se précise de jour en jour.
Après plusieurs rencontres avec les différents services de la Ville de Nyon, les offres soumises au TCN
par la commune ont évolué :
1. NovoSolis, société dont le but est d’augmenter drastiquement la production photovoltaïque à
Nyon, propose de financer les panneaux solaires, leur installation ainsi que leur maintenance.
2. Le Service d’architecture promet désormais de financer notre passage à la géothermie pour les
bâtiments (club house et halle) et aux pellets pour la bulle. Une offre qui nous permettrait de nous
affranchir complètement des énergies fossiles.
Nous nous dirigeons donc de plus en plus vers une collaboration avec la Ville de Nyon !

TOURNOI VALMONT
Le tournoi d'ouverture Valmont s'est déroulé le weekend des portes ouvertes.
Merci à Renaldo pour l'organisation et à Catherine pour les magnifiques photos !
Un grand merci à notre Partenaire Valmont pour les magnifiques prix !

BROCHURE 2022 DISPONIBLE
Découvrez notre brochure annuelle qui est désormais 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 !

TOURNAGE AU TCN
Nous avons eu l'opportunité d'accueillir un
tournage publicitaire pour Roland Garros de
Gaël Monfils au Tennis club de Nyon!
La productrice nous a fait don de 2000. CHF
pour l'accueil que le TCN a reservé à l'équipe
de tournage!
Merci!

STAGES

Merci aux profs et juniors présents qui ont permis ces deux magnifiques semaines de stages !
Retour en images sur nos deux stages d'avril !
Toutes les photos sont disponibles sur notre site !

TOURNOI ALTESSE
Le Tournoi Altesse est de retour cet été
du 1 au 10 juillet !
Inscriptions ouvertes 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:
Virement bancaire de la finance
d'inscription pour confirmer l’inscription

TOURNOI ALTESSE
Le Tournoi Altesse est de retour cet été
du 1 au 10 juillet !
Inscriptions ouvertes 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:
Virement bancaire de la finance
d'inscription pour confirmer l’inscription
au Tournoi Altesse
(max. 32
participantes par tableau)
Finance d’inscription à régler par
virement bancaire : CHF 70. adultes /
CHF 50. juniors
IBAN du Tennis Club Nyon à l'UBS:
CH63 0022 8228 5806 3301 Z
Message pour le bénéficiaire: Altesse +
nom prénom + catégorie
L’ordre de réception des paiements
par le club permettra de confirmer les
inscriptions et déterminera l’ordre des
32 participantes max. par tableau.
Sitôt le tirage exécuté, la finance
d'inscription sera acquise et non
restituée.
Un grand merci à notre Partenaire
Altesse pour le soutien !

RÉSERVATION DE LA HALLE DURANT LES INTERCLUBS
Nous vous rappelons que durant la saison des Interclubs la halle reste ouverte à la réservation, mais
que, en cas de pluie, les rencontres Interclubs ont la priorité immédiate.
Il en sera de même lors du tournoi Altesse.
Merci de votre compréhension.

TOUR DU PAYS DE VAUD, MERCREDI 1ER JUIN
Merci de noter qu’en raison du Tour du Pays de Vaud (course à pied) le mercredi 1er juin, l’avenue
de BoisBougy sera à sens unique dans le sens Juralac de 19 heures à 19 heures45 environ. Pendant
cette période il ne sera pas possible d’accéder et/ou de sortir du parking de notre club et il sera
interdit de tourner sur l’Avenue de BoisBougy depuis la route de Genève.
Merci de votre compréhension.

NOUVEAU PARTENAIRE DU TCN
La CMC Nyon, est un centre de consultations sans rendezvous ouvert tous les jours, sans exception
(y.c. les dimanches et les jours fériés). Elle réunit des spécialistes à la pointe de leur domaine
(Ophtalmologie, orthopédie, podologie, gynécologie, neurologie, diabétologie: la palette des
spécialités proposée est extrêmement large).
Des dentistes sont également à votre disposition dans les locaux de la CMC Nyon et, afin de
célébrer ce nouveau partenariat, ils offrent aux membres du TC Nyon un détartrage gratuit lors de
leur premier contrôle dentaire
N'hésitez pas à leur rendre visite !
Contact à Nyon:

Contact à Nyon:
Tél: +41 22 362 03 62
Email: reception@cmcnyon.ch
Adresse: Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon
Site Internet

De Gauche à droite: Raphaële Tschoumy, communication et marketing, Pascal Locatelli, directeur, PierreAlain
Dupuis (président TCN) et Jacobo Romero, président du conseil d’administration.

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

ANIMATION
Club Night au TCN
L'événement commence ce jeudi 12 Mai!
Nous rappelons la formule:
 Quatre jeudis soirs en mai et juin.
 Matches sur les TTT (terrains 9 à 12) de 19h15 a 20h45
 Apéro et d'un diner sur l’herbe.
Les autres dates:
26 mai: Doubles Hommes
9 juin: Doubles Mixte
23 juin: Soiree Tennis

