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MOT DU PRÉSIDENT
Au lendemain de l’Assemblée générale, je tiens à remercier très sincèrement les 107 participants à
l’Assemblée générale qui s’est tenue le 25 novembre à la Salle du Conseil Communal à Nyon. Je suis
très fier de cette participation active de nos membres. Leur présence à l'AG témoigne de leur
attachement au club et de leur intérêt pour son bon fonctionnement. Je suis très heureux de cet
état d’esprit. Le TCNyon est un club magnifique dont l’image est excellente.
L’état de nos effectifs est supérieur à nos prévisions, les recettes dans tous les secteurs sont en
progression. L’ambiance générale est très bonne malgré les petits remous causés par le projet
Padel. Grâce au travail de mes prédécesseurs, grâce au remarquable engagement du Comité,
grâce à l’investissement de nos professeurs et d'Elisabeth Munch pour l’Ecole de tennis, à Krystyna
Grosjean pour le « Marketing », à Catherine Lewis pour l’animation sociale, à Murat pour le soin
apporté à l’entretien des courts et à Martine RobertCharrue et Sabo pour la qualité de l’accueil,
notre club est un lieu où il fait bon vivre d'y jouer.
Le Comité a été élu par une forte majorité et une jolie acclamation pour 3 ans. C'est une vraie et
appréciable reconnaissance du travail effectué et de la confiance que vous nous témoignez.
MERCI.
Je souhaite la bienvenue à Florian et Thierry (voircidessous) et adresse mes vifs remerciements à
Paulina Grosjean et Aurelia Ziegler pour tout ce qu’elles ont apporté au Comité ces dernières
années et notamment lors de la gestion de la crise liée à la pandémie.
Nous poursuivons tous ensemble notre travail pour le bien et la saine gestion du Club. J’ai
demandé à tous les membres du nouveau Comité ainsi qu’à nos collaborateurs de continuer à
s'investir avec un état d'esprit positif, de rester humble dans leur fonction et d’être à l’écoute des
avis qui ne sont pas forcément les nôtres. 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 ou suggestions pour l’avenir du TCNyon.
Je souhaite à tous les membres du club ainsi qu’à leurs proches d’excellentes Fêtes de fin d’année.
Bien à vous
PierreAlain Dupuis

BIENVENUE À THIERRY ET
FLORIAN !
Deux nouvelles recrues rejoignent le Comité du
TC Nyon ! Bienvenue à notre nouveau
responsable des Finances, Thierry Zysset, et à
Florian Weichert, responsable Communication
et Médias sociaux.
Membre du TCN depuis l’âge de 5 ans, c’est
avec enthousiasme que Thierry Zysset vient
renforcer les rangs du Comité. Ancien joueur N4
de l’équipe Interclubs LNC, ce n’est pas que
dans le tennis qu’il brille ; avec plus de 15 ans
d’expérience en tant que directeur financier,

dans le tennis qu’il brille ; avec plus de 15 ans
d’expérience en tant que directeur financier,
les finances n’ont pas de secret pour lui.

Grand amateur de padel tennis, de ski, de randonnée et de vin, Thierry a habité aux quatre coins
du monde. Un parcours de vie ainsi que des expériences riches et variées, qui
contribuerons énormément au TCN. Notre club lui a beaucoup apporté durant ses années juniors,
et c’est pourquoi il souhaite aujourd’hui rendre la pareil et s’engager à son tour au Tennis Club de
Nyon.
Florian Weichert rejoint également le Comité ! Étudiant en Bachelor de Relations Internationales à
l’Université de Genève, ce passionné de photographie devient le nouveau responsable
Communication et médias sociaux du TCN. Au bénéfice d’une formation Jeunesse et Sport, il
enseigne aux kidstennis depuis maintenant 3 ans et remplace les entraîneurs compétition lorsqu'ils
sont absents. En plus d’être le capitaine de l’équipe Interclubs 2ème ligue, ce joueur classé R5
remporte les championnats vaudois en tant que junior. Déjà très engagé dans la vie du club, il
s’investit encore plus en rejoignant le Comité.
Mais sa passion pour le sport ne s’arrête pas là : participant de la course Ironman (3,8 km de
natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pieds), il n’hésite pas à repousser ses limites. Prochain
challenge : diriger le dicastère « Communication » au TCN.
Des compétences indispensables à la bonne marche de notre club, que nous nous réjouissons de
découvrir. Merci à eux pour leur engagement !
Le Comité

LE COMITÉ
De gauche à droite: Thierry Zysset (Finances), Jacques Prodolliet (Viceprésident, infrastructures et restaurant),
Michel Murer (Marketing et chargé de projets), Dorine Van der Wal (École de tennis, formation), PierreAlain
Dupuis (Président), François Schneebeli (Compétition), Florian Weichert (Communication et médias sociaux)

PROMOTION DE NOËL
Afin d’encourager la pratique du tennis pendant les Fêtes (du 27 décembre au 9 janvier), les
heures libres dans la halle et dans la bulle seront offertes au prix de 30. CHF par heure et par
terrain.
Bons de 10 réservation:
Les bons de réservation pour 10 heures de tennis dans la halle et la bulle sont mis en vente au
secrétariat au prix de 290. CHF.
Entrée en vigueur de ces deux offres dès le 27 décembre.
Bon jeu!

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE
Le club sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

COVID19
Nouveau
Port du masque obligatoire dès 12 ans dans tous les lieux communs (couloirs, vestiaires, sanitaires,
etc.)

Rappel des règles en vigueur au club
Halle et bulle
Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle. Le certificat devra être présenté sur demande de notre responsable COVID
(Jacques Prodolliet) ou d’un éventuel contrôleur officiel de la police nyonnaise ou du canton Vaud.
Cette directive s’applique également à toutes les personnes de plus de 16 ans révolus qui ont déjà
loué, ou sont sur le point de le faire, un court dans la halle ou sous la bulle pour la saison d’hiver.
Celles qui ont déjà loué un court et qui ne possèdent pas encore de certificat COVID sont priées
d’effectuer les démarches nécessaires pour l’obtenir. Le Comité a décidé que notre Club ne pourra
pas, cette foisci, les rembourser.
Nous comptons sur vous pour respecter ces directives !
Restaurant
Il est aussi obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans révolus, désireuses de manger à l’intérieur
de notre restaurant, de posséder un certificat COVID valable et de le présenter sur demande de
Sabo ou de l’un des membres de son équipe.
Exceptions
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux personnes consommant sur la terrasse, ni à celles de
passage à l’intérieur du Club House, se rendant au secrétariat, à l’écran de réservation, aux
toilettes ou aux vestiaires. Pour ces dernières, le port du masque reste obligatoire.
Le port du masque reste obligatoire dans le Club house ! Nous vous remercions par avance de
votre collaboration !
Plus d'informations sur le certificat Covid : OFSP

SURFACE GREENSET CONFORT
Nous rappelons que les chaussures marquantes
et à semelles noires sont INTERDITES dans la
halle, car elles laissent des traces sur la surface.
Exemple de chaussures autorisées qui ont
une semelle plate, pas très dure et une
texture minimale sur l'image de gauche.
Exemple de chaussures interdites incluant
également toutes les chaussures non
conformes à la pratique du tennis sur
l'image de droite.
Voici le lien des règles à adopter dans la halle.
Nous comptons sur vous pour respecter ces
règles !

PROJET PADEL
La Commission Padel a profité de la récente Assemblée générale pour présenter le résultat final de
l'étude de faisabilité pour installer 2 courts padel au TCN.
Michel Murer a présenté le projet à l’AG et tous les détails de ce dernier sont disponibles ici
Nous sommes très reconnaissants pour le soutien financier de la Famille Ernesto Bertarelli et du Fond
du développement du sport nyonnais de l’UEFA.
À l’AG, le projet a été mis en votation auprès des membres avec la question suivante :
Acceptezvous l’intégration du Padel Tennis comme nouvelle activité sportive au Tennis Club de
Nyon ?
Voix comptabilisées par les scrutateurs : 101
70 membres ont approuvé le projet en votant OUI
23 membres ont voté NON au projet.
Nombre d’abstentions : 8
Suite à cette votation, le Comité a annoncé une Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu
fin janvier (date à confirmer) pour une votation supplémentaire de la finalisation du projet Padel au
TCN.
La Commission Padel remercie tous les membres qui ont soutenu ce projet et se réjouit de présenter
les options du placement des 2 courts de padel tennis au TCN.

FINALISTE TOURNOI
TENNIS EUROPE
Félicitations à Noah Karma
qui a passé une semaine
sensationnelle en terminant
finaliste du tournoi Tennis
Europe U14 à la Rafa Nadal
Academy!
Un grand bravo à Noah et
son coach Indra !
Découvrez le tableau du
tournoi ici

TOURNOIS AU TCN
Liste des prochains tournois Swisstennis au TCN:
15.01.2022 au 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22
MS 45+ R3/R6 (Max 16), MS 45+ R6/R9 (max.16),
MS 60+ R6/R9 (max. 8), WS 40+ R4/R9 (Max 8)
22.01.2022 au 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon
MD 45+ R5/R9, WD 40+ R4/R9
Inscriptions sur Swiss tennis !

SOIRÉE TENNIS FOLIES
Plus de 8300 passes ont été réalisées en 1 heure
lors du marathon des balles par les membres du
TCN!
Bravo!
Nous remercions le club des supporters pour les
830. CHF destinés à l'école de tennis.
Une belle ambiance était présente durant
toute la soirée!
À l'année prochaine!

