
Novembre 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOUVEAU: ECOLE DE TENNIS « ADULTES »

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez désormais la possibilité de vous inscrire pour
des cours collectifs (tout niveau) « Adultes et Seniors » pendant la saison d’hiver.
Les équipes d’InterClubs qui souhaitent bien se préparer pour la saison 2023 sont les bienvenues –
inscrivezvous ! Tarifs à disposition au sécrétariat.

Horaires à partir de 15 novembre 2022 – 15 avril 2023
Mardi 14h15 – 15h15
Mardi 15h15 – 16h15
Vendredi 14h15 – 15h15
Vendredi 15h15 – 16h15

Horaires supplémentaires à partir de 9 janvier – 15 avril 2023
Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES D’HIVER

Des heures fixes sont encore disponibles durant la semaine (les aprèsmidi) à des tarifs avantageux!
Profitezen dès maintenant!  Des abonnements Weekend sont également disponibles par email ou
directement au secrétariat.

COMPÉTITION
Félicitations à Noah Karma pour ses belles performances lors  du tournoi international (ITF) de grade
5 à 
Jakarta en Indonésie. Il termine son parcours en demifinale !

CIRCUIT KIDS AVT NYON

Félicitations à tous les enfants qui ont participé à ce tournois AVT.  C'était une super belle
ambiance. Bravo à tous les joueurs et joueuses du TCN.  Nous sommes heureux d’avoir eu 11
participants dans le niveau orange et vert.

Nos participants :

Balle orange garçons (TCNyon)

Bram Halestrap
Louis Rosa
Charlie Wann (vainqueur)

Balle orange Filles (TCNyon)

Julia Ciompa Kicova

Balle verte Filles (TCNyon)

Victoria Nahon (finaliste)
Sophia Ciompa Kicova
Johanna de Hesselle (vainqueur)

Balle verte Garçons (TCNyon)

Ron Cohen
Theodor Valdemar Holmegaard
Edgar Perret (finalist)
Noah Uldry Lebet

Un grand merci à James et Jackson Wann qui ont arbitré les parties.

Bravo à tous !

Sophia Ciompa Kicova, Johanna de Hesselle
(vainquer), Victoria Nahon (finaliste) 

Bram Halestrap, Louis Rosa, Charlie Wann (vainqueur)

Jackson et James Wann Julia Ciompa Kicova

Balles vertes garçons 

QUIZ
Tentez de remporter 2 invitations d’une

valeur de 45. !
Répondez à 5 questions sur le projet Tennergie et tentez de gagner 2 invitations (ou 1h gratuite en
hiver) sur les courts du TCN d'une valeur de 45. ! 

Cliquez ici pour répondre au quiz. 

EXPOSITION MARTINE

Nous avons le plaisir d’accueillir une exposition d'art au sein du TennisClub de Nyon ! Notre
secrétaire Martine RobertCharrue présentera ses peintures de différents formats dès la semaine
prochaine sur les murs intérieur du club.
Venez nombreux découvir ses tableaux!

CALENDRIER DE L'AVENT

Inscrivezvous gratuitement à notre Calendrier de l'Avent et tentez de remporter un cadeau
chaque jour !
Inscription en scannant le code QR cidessous ou en cliquant ICI

PARTENAIRES

Vous voulez vous réchauffer en rentrant d'une
longue journée d'hiver au froid ou simplement
mettre un peu d'ambiance dans vottre salon,
alors Christener Cheminés est le choix idéal!
Depuis toujours, le feu captive et hypnotise
celui qui l’admire. Véritable « télévision de la
nature », cet élément ne cesse de stimuler
l’humanité dans son épanouissement.
Autant  p rotecteur  et  réconfor tant  que
destructeur et imprévisible, le feu et la maîtrise
qu’i l  nécessite constituent un savoirfaire
exigeant,
une faculté en pleine possession de l’entreprise
Christener Cheminées SA, à Nyon.

Contact à Nyon:
Adresse: Route de Duillier 24A, 1260 Nyon
Tél:  +41 22 3643 79 97
Mail: info@christener.com 
Site: https://www.christener.com

les  soi rées longues d'automne sont
arrivées! Le moment idéal pour regarder
la télé et écouter de la musique avec
NusbaumTV.

Pour l'histoire: La société Nussbaum TV a été
f o n d é e  e n  1 9 8 9  à  N y o n .  À  s e s  d é b u t s ,
l’entreprise consistait en un petit atelier dont
l’activité était surtout centrée sur la réparation
de d i f fé rent s  maté r ie l s  e t  l ’ i n s ta l la t ion
d’antennes hertziennes et satellites. Avec le
temps, l’entreprise s’est tournée vers le Hifi Haut
de Gamme, et elle a gagné en importance. En
2004, un nouveau point de vente à été ouvert
à Rolle.

Contact à Gland:
Adresse: Chemin du Lavasson 41
1196 Gland
Mail: info@nussbaumtvhifi.ch
Tél: +41 22 363 79 79
Site: https://www.nussbaumtvhifi.ch
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Vendredi 19h15 – 20h15
Samedi 09h15 – 10h15

Renseignements et inscription : info@tennisclubnyon.ch 

OFFRES D’HIVER

Des heures fixes sont encore disponibles durant la semaine (les aprèsmidi) à des tarifs avantageux!
Profitezen dès maintenant!  Des abonnements Weekend sont également disponibles par email ou
directement au secrétariat.

COMPÉTITION
Félicitations à Noah Karma pour ses belles performances lors  du tournoi international (ITF) de grade
5 à 
Jakarta en Indonésie. Il termine son parcours en demifinale !

CIRCUIT KIDS AVT NYON

Félicitations à tous les enfants qui ont participé à ce tournois AVT.  C'était une super belle
ambiance. Bravo à tous les joueurs et joueuses du TCN.  Nous sommes heureux d’avoir eu 11
participants dans le niveau orange et vert.

Nos participants :

Balle orange garçons (TCNyon)

Bram Halestrap
Louis Rosa
Charlie Wann (vainqueur)

Balle orange Filles (TCNyon)

Julia Ciompa Kicova

Balle verte Filles (TCNyon)

Victoria Nahon (finaliste)
Sophia Ciompa Kicova
Johanna de Hesselle (vainqueur)

Balle verte Garçons (TCNyon)

Ron Cohen
Theodor Valdemar Holmegaard
Edgar Perret (finalist)
Noah Uldry Lebet

Un grand merci à James et Jackson Wann qui ont arbitré les parties.

Bravo à tous !

Sophia Ciompa Kicova, Johanna de Hesselle
(vainquer), Victoria Nahon (finaliste) 

Bram Halestrap, Louis Rosa, Charlie Wann (vainqueur)

Jackson et James Wann Julia Ciompa Kicova

Balles vertes garçons 

QUIZ
Tentez de remporter 2 invitations d’une

valeur de 45. !
Répondez à 5 questions sur le projet Tennergie et tentez de gagner 2 invitations (ou 1h gratuite en
hiver) sur les courts du TCN d'une valeur de 45. ! 

Cliquez ici pour répondre au quiz. 

EXPOSITION MARTINE

Nous avons le plaisir d’accueillir une exposition d'art au sein du TennisClub de Nyon ! Notre
secrétaire Martine RobertCharrue présentera ses peintures de différents formats dès la semaine
prochaine sur les murs intérieur du club.
Venez nombreux découvir ses tableaux!

CALENDRIER DE L'AVENT

Inscrivezvous gratuitement à notre Calendrier de l'Avent et tentez de remporter un cadeau
chaque jour !
Inscription en scannant le code QR cidessous ou en cliquant ICI

PARTENAIRES

Vous voulez vous réchauffer en rentrant d'une
longue journée d'hiver au froid ou simplement
mettre un peu d'ambiance dans vottre salon,
alors Christener Cheminés est le choix idéal!
Depuis toujours, le feu captive et hypnotise
celui qui l’admire. Véritable « télévision de la
nature », cet élément ne cesse de stimuler
l’humanité dans son épanouissement.
Autant  p rotecteur  et  réconfor tant  que
destructeur et imprévisible, le feu et la maîtrise
qu’i l  nécessite constituent un savoirfaire
exigeant,
une faculté en pleine possession de l’entreprise
Christener Cheminées SA, à Nyon.

Contact à Nyon:
Adresse: Route de Duillier 24A, 1260 Nyon
Tél:  +41 22 3643 79 97
Mail: info@christener.com 
Site: https://www.christener.com

les  soi rées longues d'automne sont
arrivées! Le moment idéal pour regarder
la télé et écouter de la musique avec
NusbaumTV.

Pour l'histoire: La société Nussbaum TV a été
f o n d é e  e n  1 9 8 9  à  N y o n .  À  s e s  d é b u t s ,
l’entreprise consistait en un petit atelier dont
l’activité était surtout centrée sur la réparation
de d i f fé rent s  maté r ie l s  e t  l ’ i n s ta l la t ion
d’antennes hertziennes et satellites. Avec le
temps, l’entreprise s’est tournée vers le Hifi Haut
de Gamme, et elle a gagné en importance. En
2004, un nouveau point de vente à été ouvert
à Rolle.

Contact à Gland:
Adresse: Chemin du Lavasson 41
1196 Gland
Mail: info@nussbaumtvhifi.ch
Tél: +41 22 363 79 79
Site: https://www.nussbaumtvhifi.ch

https://info@christener.com
https://www.christener.com
https://info@nussbaumtvhifi.ch
https://www.nussbaumtvhifi.ch

