
Octobre 2022

MERCI MURAT

Extrait du discours du Président é à l’occasion des 35 ans d’activités de Murat Salijevic

Bien cher Murat,

En cette journée du 1er octobre 2022, je tiens en mon nom personnel, mais également au nom du
Comité et de tous les membres du club à te remercier très chaleureusement pour tes 35 ans service
du TC Nyon. Le hasard du calendrier veut que nous fêtions cet anniversaire 35 ans après, jour pour
jour, ton premier jour d’activité.
Aujourd’hui le club jouit d’une très belle image. La qualité de nos infrastructures est très
souvent mise en avant par nos membres, les joueurs des équipes d’interclubs et par les nombreux
champions qui viennent s’entrainer « chez nous ». Nous recevons de nombreux compliments. Ces
compliments, nous te les devons. Nous savons à quel point tu as eu à cœur chaque jour
de préparer des courts de qualité.
Bien cher Murat, tu le vois, de très nombreuses et nombreux amis et amis sont venus aujourd’hui te
dire leur reconnaissance. Ta famille ici présente avec ton épouse Zimrite, tes enfants Arber, Alma et
Alban peuvent être fière de toi. 
Jour après jour, par tous les temps, tu as soigné, choyé nos terrains. Jour après jour, tu as mis ton
expérience, ton professionnalisme au service du club. Ton entrain, ton enthousiasme et ton esprit
d’équipe ont largement contribué à faire régner une belle ambiance à BoisBougy.

Dans quelques jours, nous ouvrirons la saison d’hiver avec l’apparition de la bulle. Ces dernières
semaines ,  soutenu  par  ton  f rè re ,  tu  as  m i s  toute  ton  énerg ie  à  remet t re  en  é tat
les quatre terrains qui vont être sous cloche cet hiver. Les premiers échanges de balle le confirment,
ces quatre courts, qui souffrent particulièrement d’être sous cloche pendant 6 mois, sont comme
« neufs ».

Encore une fois, merci Murat, merci de tout cœur pour ton engagement, ta bonne humeur et ton
sourire.

Nous remercions également le club des supporters qui a grandement contribué à cet évenement!

Tournoi parents  enfants Murat et Pius Steiner sous le regard de Dave Brown, Luke
Halestrap et Richard Lewis

La famille de Murat Catherine et Murat

Doubles femmes Emmanuel vs Murat au tennis de table

TENNERGIE

Le projet de transition énergétique du TC Nyon se fera en 3 étapes :

1. La Bulle – automne 2022

La Bulle sera chauffée aux pellets* dès cet automne 2022 ! Un nouvel éclairage LED et une
automatisation du contrôle de la température seront aussi installés pour baisser notre
consommation d’énergie.

*Dans un premier temps, la possibilité de chauffer la Bulle au gaz sera conservée. Cependant, elle
sera réservée aux heures de grand froid, lorsque la pleine puissance de la chaudière à pellets ne
suffirait plus.

2. La Halle – été 2023

Le bâtiment de la Halle a été construit en 1982 et montre déjà des traces d’usure, comme
récemment des fuites d’eau. De plus, notre toit, construit il y a 40 ans et contenant de l'amiante,
devra être refait complètement à la première fissure. 

Cette deuxième étape consiste alors à :
• Refaire le toit et isoler la halle : isoler permettra une économie d’énergie de 60% sur le

chauffage de la halle.
• Installer des panneaux solaires 
• Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le budget de cette étape sera soumis à l’approbation des membres lors de la prochaine
Assemblée Générale. 

3. Le Club House – 2025

Le Club House demande également des rénovations :
• Le béton « malade » (carbonatation du béton) doit être assaini. Par la même occasion, cette

étape prévoit d’isoler complètement le Club House. Isoler permettra une économie d’énergie
de 60% sur le chauffage du Club House !

• Grâce à notre partenariat avec les Espaces Verts, nous passerons à la géothermie (en
remplacement du mazout), une énergie verte, pour le Club House et la Halle. La pompe à
chaleur sera « réversible » ; elle permettra de rafraîchir la Halle en été.

Projet Tennergie

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE

« Tennergie » : objectif atteint !

« Tennergie », le tournoi national juniors que notre club a organisé au mois de septembre nous
a comblés d’aise et offert des matches très spectaculaires. Bravo aux champions (voir cidessous, la
galerie de photos).
Merci à nos partenaires Wettstein Architectes SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et Zip.ch
d'avoir sponsorisé ce tournoi.

WS U18: Berta Passola N3 (v) et Aimée Frey N4 (f) MS U18: Kilian Martinez R1 (v) et Yili Isalji R2 (f)

WS U16: Raffaella Formica R2 (f) et Théodora  Vukojevic R2 (v) MS U16: Yohan Blanchard R1 (V) et Maxime Baur R1 (f)

MERCI RODGEUR

Ce tournoi nous a permis également de renouer avec la tradition des « grands » tournois nationaux
et internationaux que le TennisClub de Nyon avaient organisés avec brio par le passé. Des tournois
de haute tenue dont les plus anciens se souviennent avec nostalgie. Des tournois qui avaient
accueilli des talents devenus par la suite des stars internationales…
Saviezvous par exemple que Marc Rosset, avant de gagner son premier titre ATP à Genève en
1989, avait remporté quelques semaines auparavant le tournoi  «Challenger » de Nyon en battant
en finale Roland Stadler sur le central de Bois – Bougy ?
Saviezvous que Roger Federer avait foulé les courts de BoisBougy en 1995 ?

Eh oui… Et c’est l’une des fiertés de notre club !
Le TCN a eu la chance de voir le jeune Federer
gagner son 3e titre de champion de Suisse
juniors sur nos terrains. Nous avons retrouvé
dans nos archives (voir cidessous) la photo du
jeune Rodgeur, 14 ans, R2, qui s’était imposé en
finale au tiebreak du 3e set contre son ami
Sven Swinnen. A l’époque, le chroniqueur du
journal de Nyon, JeanClaude Stucki, avait
relevé que cette f inale avait  été la plus
disputée et la plus spectaculaire du tournoi et
que Federer s’était imposé après avoir sauvé
« à force de volonté » 4 balles de matches !

Peu d’entre nous se souviennent de ce match épique… Par contre aucun d’entre nous n’a été
insensible à la phénoménale carrière de Rodgeur, un joueur hors du commun, qui a marqué
l’histoire du tennis bien audelà des lignes d’un court ou des statistiques.
« Son palmarès n’a pas d’importance. C’est la place qu’il a occupée et qu’il occupera encore
dans le cœur des gens qui compte ». (Mats Wilander)

Roger Federer nous a fait rêver, il nous a enthousiasmés,  il nous a émus. Son jeu, à nul autre pareil,
confinait à l’art et au sublime.
« Il a été est le joueur le plus classe et le plus beau que j'ai jamais vu sur un court ». (John Mc Enroe)

Nous nous devions dans ces colonnes de rendre hommage au Bâlois. Pour tout ce qu’il apporté à
notre sport, pour le modèle qu’il a été dans le jeu et dans la vie, pour les frissons d’extase qu’il nous
a procurés.

MERCI « Rodgeur ».

PierreAlain Dupuis
Président

PARTENAIRES

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la sécurité privé, SIR est le choix
idéal pour vos besoins de protection et de
sécurité.

Son exigence élevée en matière de qualité des
serv ices et  sa part ic ipat ion act ive dans
l’évolution de la formation à haut niveau des
profess ionnels de la sécur ité, ont été les
principaux facteurs qui ont contribués à son
développement et à forger sa réputation.
Fort de son expérience, sûr des compétences
accrues de ses collaborateurs et de ses agents
agréés ,  mun i  de moyens  techn iques  et
logistiques de premier ordre dans lesquels il a su
investir, notamment en ce qui concerne ses
infrastructures et sa centrale d’alarme, le SIR
est un partenaire unique en ce qui concerne la
s é c u r i t é .  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e  p e r s o n n e s ,
d’entreprises, de sociétés ou de biens.

N'hésiter pas à les contacter !

Contact à Gland:
Adresse: Chemin de la Crétaux 2
CH1196 Gland
Tél:  +41 22 364 46 44

V o t r e  s p é c i a l i s t e  d u  p n e u  V i q u e r a t
pneumatique vous propose une offre de 10%
valable sur la main d'oeuvre & le stockage de
vos roues jusqu'au 15 octobre 2022 !

N'hésiter pas à leur rendre visite !

Contact à Nyon:
Adresse: Route de StCergue 297
1260 Nyon
Mail: pneuviquerat.ny@bluewin.ch
Tél: 022 994 39 00
Pour prendre RDV: Lien

SAISON HIVER

La saison d’hiver débutera le 15 octobre!

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

RÉSULTATS DÉFI CUP

C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 1er octobre ! Un grand
bravo à Caroline Osewe pour sa victoire !  Elle remporte le tournoi des simples dames face à Oju
Schiller, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Minna King, joueuse qui a disputé le plus de matchs.
Chez les hommes, c'est Olivier Bouchez qui décroche la victoire face à Pierre Matten. Bravo
également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires. Dans la deuxième édition
de la DéfiCup double mixte, Robert et Tania ont triomphé face à Gerardo et Oju. Merci à la BCV
pour avoir sponsorisé ce tournoi.
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1989, avait remporté quelques semaines auparavant le tournoi  «Challenger » de Nyon en battant
en finale Roland Stadler sur le central de Bois – Bougy ?
Saviezvous que Roger Federer avait foulé les courts de BoisBougy en 1995 ?

Eh oui… Et c’est l’une des fiertés de notre club !
Le TCN a eu la chance de voir le jeune Federer
gagner son 3e titre de champion de Suisse
juniors sur nos terrains. Nous avons retrouvé
dans nos archives (voir cidessous) la photo du
jeune Rodgeur, 14 ans, R2, qui s’était imposé en
finale au tiebreak du 3e set contre son ami
Sven Swinnen. A l’époque, le chroniqueur du
journal de Nyon, JeanClaude Stucki, avait
relevé que cette f inale avait  été la plus
disputée et la plus spectaculaire du tournoi et
que Federer s’était imposé après avoir sauvé
« à force de volonté » 4 balles de matches !

Peu d’entre nous se souviennent de ce match épique… Par contre aucun d’entre nous n’a été
insensible à la phénoménale carrière de Rodgeur, un joueur hors du commun, qui a marqué
l’histoire du tennis bien audelà des lignes d’un court ou des statistiques.
« Son palmarès n’a pas d’importance. C’est la place qu’il a occupée et qu’il occupera encore
dans le cœur des gens qui compte ». (Mats Wilander)

Roger Federer nous a fait rêver, il nous a enthousiasmés,  il nous a émus. Son jeu, à nul autre pareil,
confinait à l’art et au sublime.
« Il a été est le joueur le plus classe et le plus beau que j'ai jamais vu sur un court ». (John Mc Enroe)

Nous nous devions dans ces colonnes de rendre hommage au Bâlois. Pour tout ce qu’il apporté à
notre sport, pour le modèle qu’il a été dans le jeu et dans la vie, pour les frissons d’extase qu’il nous
a procurés.

MERCI « Rodgeur ».

PierreAlain Dupuis
Président

PARTENAIRES

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la sécurité privé, SIR est le choix
idéal pour vos besoins de protection et de
sécurité.

Son exigence élevée en matière de qualité des
serv ices et  sa part ic ipat ion act ive dans
l’évolution de la formation à haut niveau des
profess ionnels de la sécur ité, ont été les
principaux facteurs qui ont contribués à son
développement et à forger sa réputation.
Fort de son expérience, sûr des compétences
accrues de ses collaborateurs et de ses agents
agréés ,  mun i  de moyens  techn iques  et
logistiques de premier ordre dans lesquels il a su
investir, notamment en ce qui concerne ses
infrastructures et sa centrale d’alarme, le SIR
est un partenaire unique en ce qui concerne la
s é c u r i t é .  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e  p e r s o n n e s ,
d’entreprises, de sociétés ou de biens.

N'hésiter pas à les contacter !

Contact à Gland:
Adresse: Chemin de la Crétaux 2
CH1196 Gland
Tél:  +41 22 364 46 44

V o t r e  s p é c i a l i s t e  d u  p n e u  V i q u e r a t
pneumatique vous propose une offre de 10%
valable sur la main d'oeuvre & le stockage de
vos roues jusqu'au 15 octobre 2022 !

N'hésiter pas à leur rendre visite !

Contact à Nyon:
Adresse: Route de StCergue 297
1260 Nyon
Mail: pneuviquerat.ny@bluewin.ch
Tél: 022 994 39 00
Pour prendre RDV: Lien

SAISON HIVER

La saison d’hiver débutera le 15 octobre!

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

RÉSULTATS DÉFI CUP

C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 1er octobre ! Un grand
bravo à Caroline Osewe pour sa victoire !  Elle remporte le tournoi des simples dames face à Oju
Schiller, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Minna King, joueuse qui a disputé le plus de matchs.
Chez les hommes, c'est Olivier Bouchez qui décroche la victoire face à Pierre Matten. Bravo
également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires. Dans la deuxième édition
de la DéfiCup double mixte, Robert et Tania ont triomphé face à Gerardo et Oju. Merci à la BCV
pour avoir sponsorisé ce tournoi.

https://www.tennisclubnyon.ch/projets
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MERCI MURAT

Extrait du discours du Président é à l’occasion des 35 ans d’activités de Murat Salijevic

Bien cher Murat,

En cette journée du 1er octobre 2022, je tiens en mon nom personnel, mais également au nom du
Comité et de tous les membres du club à te remercier très chaleureusement pour tes 35 ans service
du TC Nyon. Le hasard du calendrier veut que nous fêtions cet anniversaire 35 ans après, jour pour
jour, ton premier jour d’activité.
Aujourd’hui le club jouit d’une très belle image. La qualité de nos infrastructures est très
souvent mise en avant par nos membres, les joueurs des équipes d’interclubs et par les nombreux
champions qui viennent s’entrainer « chez nous ». Nous recevons de nombreux compliments. Ces
compliments, nous te les devons. Nous savons à quel point tu as eu à cœur chaque jour
de préparer des courts de qualité.
Bien cher Murat, tu le vois, de très nombreuses et nombreux amis et amis sont venus aujourd’hui te
dire leur reconnaissance. Ta famille ici présente avec ton épouse Zimrite, tes enfants Arber, Alma et
Alban peuvent être fière de toi. 
Jour après jour, par tous les temps, tu as soigné, choyé nos terrains. Jour après jour, tu as mis ton
expérience, ton professionnalisme au service du club. Ton entrain, ton enthousiasme et ton esprit
d’équipe ont largement contribué à faire régner une belle ambiance à BoisBougy.

Dans quelques jours, nous ouvrirons la saison d’hiver avec l’apparition de la bulle. Ces dernières
semaines ,  soutenu  par  ton  f rè re ,  tu  as  m i s  toute  ton  énerg ie  à  remet t re  en  é tat
les quatre terrains qui vont être sous cloche cet hiver. Les premiers échanges de balle le confirment,
ces quatre courts, qui souffrent particulièrement d’être sous cloche pendant 6 mois, sont comme
« neufs ».

Encore une fois, merci Murat, merci de tout cœur pour ton engagement, ta bonne humeur et ton
sourire.

Nous remercions également le club des supporters qui a grandement contribué à cet évenement!

Tournoi parents  enfants Murat et Pius Steiner sous le regard de Dave Brown, Luke
Halestrap et Richard Lewis

La famille de Murat Catherine et Murat

Doubles femmes Emmanuel vs Murat au tennis de table

TENNERGIE

Le projet de transition énergétique du TC Nyon se fera en 3 étapes :

1. La Bulle – automne 2022

La Bulle sera chauffée aux pellets* dès cet automne 2022 ! Un nouvel éclairage LED et une
automatisation du contrôle de la température seront aussi installés pour baisser notre
consommation d’énergie.

*Dans un premier temps, la possibilité de chauffer la Bulle au gaz sera conservée. Cependant, elle
sera réservée aux heures de grand froid, lorsque la pleine puissance de la chaudière à pellets ne
suffirait plus.

2. La Halle – été 2023

Le bâtiment de la Halle a été construit en 1982 et montre déjà des traces d’usure, comme
récemment des fuites d’eau. De plus, notre toit, construit il y a 40 ans et contenant de l'amiante,
devra être refait complètement à la première fissure. 

Cette deuxième étape consiste alors à :
• Refaire le toit et isoler la halle : isoler permettra une économie d’énergie de 60% sur le

chauffage de la halle.
• Installer des panneaux solaires 
• Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le budget de cette étape sera soumis à l’approbation des membres lors de la prochaine
Assemblée Générale. 

3. Le Club House – 2025

Le Club House demande également des rénovations :
• Le béton « malade » (carbonatation du béton) doit être assaini. Par la même occasion, cette

étape prévoit d’isoler complètement le Club House. Isoler permettra une économie d’énergie
de 60% sur le chauffage du Club House !

• Grâce à notre partenariat avec les Espaces Verts, nous passerons à la géothermie (en
remplacement du mazout), une énergie verte, pour le Club House et la Halle. La pompe à
chaleur sera « réversible » ; elle permettra de rafraîchir la Halle en été.

Projet Tennergie

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE

« Tennergie » : objectif atteint !

« Tennergie », le tournoi national juniors que notre club a organisé au mois de septembre nous
a comblés d’aise et offert des matches très spectaculaires. Bravo aux champions (voir cidessous, la
galerie de photos).
Merci à nos partenaires Wettstein Architectes SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et Zip.ch
d'avoir sponsorisé ce tournoi.

WS U18: Berta Passola N3 (v) et Aimée Frey N4 (f) MS U18: Kilian Martinez R1 (v) et Yili Isalji R2 (f)

WS U16: Raffaella Formica R2 (f) et Théodora  Vukojevic R2 (v) MS U16: Yohan Blanchard R1 (V) et Maxime Baur R1 (f)

MERCI RODGEUR

Ce tournoi nous a permis également de renouer avec la tradition des « grands » tournois nationaux
et internationaux que le TennisClub de Nyon avaient organisés avec brio par le passé. Des tournois
de haute tenue dont les plus anciens se souviennent avec nostalgie. Des tournois qui avaient
accueilli des talents devenus par la suite des stars internationales…
Saviezvous par exemple que Marc Rosset, avant de gagner son premier titre ATP à Genève en
1989, avait remporté quelques semaines auparavant le tournoi  «Challenger » de Nyon en battant
en finale Roland Stadler sur le central de Bois – Bougy ?
Saviezvous que Roger Federer avait foulé les courts de BoisBougy en 1995 ?

Eh oui… Et c’est l’une des fiertés de notre club !
Le TCN a eu la chance de voir le jeune Federer
gagner son 3e titre de champion de Suisse
juniors sur nos terrains. Nous avons retrouvé
dans nos archives (voir cidessous) la photo du
jeune Rodgeur, 14 ans, R2, qui s’était imposé en
finale au tiebreak du 3e set contre son ami
Sven Swinnen. A l’époque, le chroniqueur du
journal de Nyon, JeanClaude Stucki, avait
relevé que cette f inale avait  été la plus
disputée et la plus spectaculaire du tournoi et
que Federer s’était imposé après avoir sauvé
« à force de volonté » 4 balles de matches !

Peu d’entre nous se souviennent de ce match épique… Par contre aucun d’entre nous n’a été
insensible à la phénoménale carrière de Rodgeur, un joueur hors du commun, qui a marqué
l’histoire du tennis bien audelà des lignes d’un court ou des statistiques.
« Son palmarès n’a pas d’importance. C’est la place qu’il a occupée et qu’il occupera encore
dans le cœur des gens qui compte ». (Mats Wilander)

Roger Federer nous a fait rêver, il nous a enthousiasmés,  il nous a émus. Son jeu, à nul autre pareil,
confinait à l’art et au sublime.
« Il a été est le joueur le plus classe et le plus beau que j'ai jamais vu sur un court ». (John Mc Enroe)

Nous nous devions dans ces colonnes de rendre hommage au Bâlois. Pour tout ce qu’il apporté à
notre sport, pour le modèle qu’il a été dans le jeu et dans la vie, pour les frissons d’extase qu’il nous
a procurés.

MERCI « Rodgeur ».

PierreAlain Dupuis
Président

PARTENAIRES

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la sécurité privé, SIR est le choix
idéal pour vos besoins de protection et de
sécurité.

Son exigence élevée en matière de qualité des
serv ices et  sa part ic ipat ion act ive dans
l’évolution de la formation à haut niveau des
profess ionnels de la sécur ité, ont été les
principaux facteurs qui ont contribués à son
développement et à forger sa réputation.
Fort de son expérience, sûr des compétences
accrues de ses collaborateurs et de ses agents
agréés ,  mun i  de moyens  techn iques  et
logistiques de premier ordre dans lesquels il a su
investir, notamment en ce qui concerne ses
infrastructures et sa centrale d’alarme, le SIR
est un partenaire unique en ce qui concerne la
s é c u r i t é .  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e  p e r s o n n e s ,
d’entreprises, de sociétés ou de biens.

N'hésiter pas à les contacter !

Contact à Gland:
Adresse: Chemin de la Crétaux 2
CH1196 Gland
Tél:  +41 22 364 46 44

V o t r e  s p é c i a l i s t e  d u  p n e u  V i q u e r a t
pneumatique vous propose une offre de 10%
valable sur la main d'oeuvre & le stockage de
vos roues jusqu'au 15 octobre 2022 !

N'hésiter pas à leur rendre visite !

Contact à Nyon:
Adresse: Route de StCergue 297
1260 Nyon
Mail: pneuviquerat.ny@bluewin.ch
Tél: 022 994 39 00
Pour prendre RDV: Lien

SAISON HIVER

La saison d’hiver débutera le 15 octobre!

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

RÉSULTATS DÉFI CUP

C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 1er octobre ! Un grand
bravo à Caroline Osewe pour sa victoire !  Elle remporte le tournoi des simples dames face à Oju
Schiller, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Minna King, joueuse qui a disputé le plus de matchs.
Chez les hommes, c'est Olivier Bouchez qui décroche la victoire face à Pierre Matten. Bravo
également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires. Dans la deuxième édition
de la DéfiCup double mixte, Robert et Tania ont triomphé face à Gerardo et Oju. Merci à la BCV
pour avoir sponsorisé ce tournoi.
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MERCI MURAT

Extrait du discours du Président é à l’occasion des 35 ans d’activités de Murat Salijevic

Bien cher Murat,

En cette journée du 1er octobre 2022, je tiens en mon nom personnel, mais également au nom du
Comité et de tous les membres du club à te remercier très chaleureusement pour tes 35 ans service
du TC Nyon. Le hasard du calendrier veut que nous fêtions cet anniversaire 35 ans après, jour pour
jour, ton premier jour d’activité.
Aujourd’hui le club jouit d’une très belle image. La qualité de nos infrastructures est très
souvent mise en avant par nos membres, les joueurs des équipes d’interclubs et par les nombreux
champions qui viennent s’entrainer « chez nous ». Nous recevons de nombreux compliments. Ces
compliments, nous te les devons. Nous savons à quel point tu as eu à cœur chaque jour
de préparer des courts de qualité.
Bien cher Murat, tu le vois, de très nombreuses et nombreux amis et amis sont venus aujourd’hui te
dire leur reconnaissance. Ta famille ici présente avec ton épouse Zimrite, tes enfants Arber, Alma et
Alban peuvent être fière de toi. 
Jour après jour, par tous les temps, tu as soigné, choyé nos terrains. Jour après jour, tu as mis ton
expérience, ton professionnalisme au service du club. Ton entrain, ton enthousiasme et ton esprit
d’équipe ont largement contribué à faire régner une belle ambiance à BoisBougy.

Dans quelques jours, nous ouvrirons la saison d’hiver avec l’apparition de la bulle. Ces dernières
semaines ,  soutenu  par  ton  f rè re ,  tu  as  m i s  toute  ton  énerg ie  à  remet t re  en  é tat
les quatre terrains qui vont être sous cloche cet hiver. Les premiers échanges de balle le confirment,
ces quatre courts, qui souffrent particulièrement d’être sous cloche pendant 6 mois, sont comme
« neufs ».

Encore une fois, merci Murat, merci de tout cœur pour ton engagement, ta bonne humeur et ton
sourire.

Nous remercions également le club des supporters qui a grandement contribué à cet évenement!

Tournoi parents  enfants Murat et Pius Steiner sous le regard de Dave Brown, Luke
Halestrap et Richard Lewis

La famille de Murat Catherine et Murat

Doubles femmes Emmanuel vs Murat au tennis de table

TENNERGIE

Le projet de transition énergétique du TC Nyon se fera en 3 étapes :

1. La Bulle – automne 2022

La Bulle sera chauffée aux pellets* dès cet automne 2022 ! Un nouvel éclairage LED et une
automatisation du contrôle de la température seront aussi installés pour baisser notre
consommation d’énergie.

*Dans un premier temps, la possibilité de chauffer la Bulle au gaz sera conservée. Cependant, elle
sera réservée aux heures de grand froid, lorsque la pleine puissance de la chaudière à pellets ne
suffirait plus.

2. La Halle – été 2023

Le bâtiment de la Halle a été construit en 1982 et montre déjà des traces d’usure, comme
récemment des fuites d’eau. De plus, notre toit, construit il y a 40 ans et contenant de l'amiante,
devra être refait complètement à la première fissure. 

Cette deuxième étape consiste alors à :
• Refaire le toit et isoler la halle : isoler permettra une économie d’énergie de 60% sur le

chauffage de la halle.
• Installer des panneaux solaires 
• Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le budget de cette étape sera soumis à l’approbation des membres lors de la prochaine
Assemblée Générale. 

3. Le Club House – 2025

Le Club House demande également des rénovations :
• Le béton « malade » (carbonatation du béton) doit être assaini. Par la même occasion, cette

étape prévoit d’isoler complètement le Club House. Isoler permettra une économie d’énergie
de 60% sur le chauffage du Club House !

• Grâce à notre partenariat avec les Espaces Verts, nous passerons à la géothermie (en
remplacement du mazout), une énergie verte, pour le Club House et la Halle. La pompe à
chaleur sera « réversible » ; elle permettra de rafraîchir la Halle en été.

Projet Tennergie

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE

« Tennergie » : objectif atteint !

« Tennergie », le tournoi national juniors que notre club a organisé au mois de septembre nous
a comblés d’aise et offert des matches très spectaculaires. Bravo aux champions (voir cidessous, la
galerie de photos).
Merci à nos partenaires Wettstein Architectes SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et Zip.ch
d'avoir sponsorisé ce tournoi.

WS U18: Berta Passola N3 (v) et Aimée Frey N4 (f) MS U18: Kilian Martinez R1 (v) et Yili Isalji R2 (f)

WS U16: Raffaella Formica R2 (f) et Théodora  Vukojevic R2 (v) MS U16: Yohan Blanchard R1 (V) et Maxime Baur R1 (f)

MERCI RODGEUR

Ce tournoi nous a permis également de renouer avec la tradition des « grands » tournois nationaux
et internationaux que le TennisClub de Nyon avaient organisés avec brio par le passé. Des tournois
de haute tenue dont les plus anciens se souviennent avec nostalgie. Des tournois qui avaient
accueilli des talents devenus par la suite des stars internationales…
Saviezvous par exemple que Marc Rosset, avant de gagner son premier titre ATP à Genève en
1989, avait remporté quelques semaines auparavant le tournoi  «Challenger » de Nyon en battant
en finale Roland Stadler sur le central de Bois – Bougy ?
Saviezvous que Roger Federer avait foulé les courts de BoisBougy en 1995 ?

Eh oui… Et c’est l’une des fiertés de notre club !
Le TCN a eu la chance de voir le jeune Federer
gagner son 3e titre de champion de Suisse
juniors sur nos terrains. Nous avons retrouvé
dans nos archives (voir cidessous) la photo du
jeune Rodgeur, 14 ans, R2, qui s’était imposé en
finale au tiebreak du 3e set contre son ami
Sven Swinnen. A l’époque, le chroniqueur du
journal de Nyon, JeanClaude Stucki, avait
relevé que cette f inale avait  été la plus
disputée et la plus spectaculaire du tournoi et
que Federer s’était imposé après avoir sauvé
« à force de volonté » 4 balles de matches !

Peu d’entre nous se souviennent de ce match épique… Par contre aucun d’entre nous n’a été
insensible à la phénoménale carrière de Rodgeur, un joueur hors du commun, qui a marqué
l’histoire du tennis bien audelà des lignes d’un court ou des statistiques.
« Son palmarès n’a pas d’importance. C’est la place qu’il a occupée et qu’il occupera encore
dans le cœur des gens qui compte ». (Mats Wilander)

Roger Federer nous a fait rêver, il nous a enthousiasmés,  il nous a émus. Son jeu, à nul autre pareil,
confinait à l’art et au sublime.
« Il a été est le joueur le plus classe et le plus beau que j'ai jamais vu sur un court ». (John Mc Enroe)

Nous nous devions dans ces colonnes de rendre hommage au Bâlois. Pour tout ce qu’il apporté à
notre sport, pour le modèle qu’il a été dans le jeu et dans la vie, pour les frissons d’extase qu’il nous
a procurés.

MERCI « Rodgeur ».

PierreAlain Dupuis
Président

PARTENAIRES

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la sécurité privé, SIR est le choix
idéal pour vos besoins de protection et de
sécurité.

Son exigence élevée en matière de qualité des
serv ices et  sa part ic ipat ion act ive dans
l’évolution de la formation à haut niveau des
profess ionnels de la sécur ité, ont été les
principaux facteurs qui ont contribués à son
développement et à forger sa réputation.
Fort de son expérience, sûr des compétences
accrues de ses collaborateurs et de ses agents
agréés ,  mun i  de moyens  techn iques  et
logistiques de premier ordre dans lesquels il a su
investir, notamment en ce qui concerne ses
infrastructures et sa centrale d’alarme, le SIR
est un partenaire unique en ce qui concerne la
s é c u r i t é .  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e  p e r s o n n e s ,
d’entreprises, de sociétés ou de biens.

N'hésiter pas à les contacter !

Contact à Gland:
Adresse: Chemin de la Crétaux 2
CH1196 Gland
Tél:  +41 22 364 46 44

V o t r e  s p é c i a l i s t e  d u  p n e u  V i q u e r a t
pneumatique vous propose une offre de 10%
valable sur la main d'oeuvre & le stockage de
vos roues jusqu'au 15 octobre 2022 !

N'hésiter pas à leur rendre visite !

Contact à Nyon:
Adresse: Route de StCergue 297
1260 Nyon
Mail: pneuviquerat.ny@bluewin.ch
Tél: 022 994 39 00
Pour prendre RDV: Lien

SAISON HIVER

La saison d’hiver débutera le 15 octobre!

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

RÉSULTATS DÉFI CUP

C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 1er octobre ! Un grand
bravo à Caroline Osewe pour sa victoire !  Elle remporte le tournoi des simples dames face à Oju
Schiller, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Minna King, joueuse qui a disputé le plus de matchs.
Chez les hommes, c'est Olivier Bouchez qui décroche la victoire face à Pierre Matten. Bravo
également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires. Dans la deuxième édition
de la DéfiCup double mixte, Robert et Tania ont triomphé face à Gerardo et Oju. Merci à la BCV
pour avoir sponsorisé ce tournoi.

mailto:pneuviquerat.ny@bluewin.ch
tel:+41 22 994 39 00
https://www.pneuviquerat.ch/pneuviquerat/PAGE_Accueil/wB0AAK4S$0IAAA#M6
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MERCI MURAT

Extrait du discours du Président é à l’occasion des 35 ans d’activités de Murat Salijevic

Bien cher Murat,

En cette journée du 1er octobre 2022, je tiens en mon nom personnel, mais également au nom du
Comité et de tous les membres du club à te remercier très chaleureusement pour tes 35 ans service
du TC Nyon. Le hasard du calendrier veut que nous fêtions cet anniversaire 35 ans après, jour pour
jour, ton premier jour d’activité.
Aujourd’hui le club jouit d’une très belle image. La qualité de nos infrastructures est très
souvent mise en avant par nos membres, les joueurs des équipes d’interclubs et par les nombreux
champions qui viennent s’entrainer « chez nous ». Nous recevons de nombreux compliments. Ces
compliments, nous te les devons. Nous savons à quel point tu as eu à cœur chaque jour
de préparer des courts de qualité.
Bien cher Murat, tu le vois, de très nombreuses et nombreux amis et amis sont venus aujourd’hui te
dire leur reconnaissance. Ta famille ici présente avec ton épouse Zimrite, tes enfants Arber, Alma et
Alban peuvent être fière de toi. 
Jour après jour, par tous les temps, tu as soigné, choyé nos terrains. Jour après jour, tu as mis ton
expérience, ton professionnalisme au service du club. Ton entrain, ton enthousiasme et ton esprit
d’équipe ont largement contribué à faire régner une belle ambiance à BoisBougy.

Dans quelques jours, nous ouvrirons la saison d’hiver avec l’apparition de la bulle. Ces dernières
semaines ,  soutenu  par  ton  f rè re ,  tu  as  m i s  toute  ton  énerg ie  à  remet t re  en  é tat
les quatre terrains qui vont être sous cloche cet hiver. Les premiers échanges de balle le confirment,
ces quatre courts, qui souffrent particulièrement d’être sous cloche pendant 6 mois, sont comme
« neufs ».

Encore une fois, merci Murat, merci de tout cœur pour ton engagement, ta bonne humeur et ton
sourire.

Nous remercions également le club des supporters qui a grandement contribué à cet évenement!

Tournoi parents  enfants Murat et Pius Steiner sous le regard de Dave Brown, Luke
Halestrap et Richard Lewis

La famille de Murat Catherine et Murat

Doubles femmes Emmanuel vs Murat au tennis de table

TENNERGIE

Le projet de transition énergétique du TC Nyon se fera en 3 étapes :

1. La Bulle – automne 2022

La Bulle sera chauffée aux pellets* dès cet automne 2022 ! Un nouvel éclairage LED et une
automatisation du contrôle de la température seront aussi installés pour baisser notre
consommation d’énergie.

*Dans un premier temps, la possibilité de chauffer la Bulle au gaz sera conservée. Cependant, elle
sera réservée aux heures de grand froid, lorsque la pleine puissance de la chaudière à pellets ne
suffirait plus.

2. La Halle – été 2023

Le bâtiment de la Halle a été construit en 1982 et montre déjà des traces d’usure, comme
récemment des fuites d’eau. De plus, notre toit, construit il y a 40 ans et contenant de l'amiante,
devra être refait complètement à la première fissure. 

Cette deuxième étape consiste alors à :
• Refaire le toit et isoler la halle : isoler permettra une économie d’énergie de 60% sur le

chauffage de la halle.
• Installer des panneaux solaires 
• Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le budget de cette étape sera soumis à l’approbation des membres lors de la prochaine
Assemblée Générale. 

3. Le Club House – 2025

Le Club House demande également des rénovations :
• Le béton « malade » (carbonatation du béton) doit être assaini. Par la même occasion, cette

étape prévoit d’isoler complètement le Club House. Isoler permettra une économie d’énergie
de 60% sur le chauffage du Club House !

• Grâce à notre partenariat avec les Espaces Verts, nous passerons à la géothermie (en
remplacement du mazout), une énergie verte, pour le Club House et la Halle. La pompe à
chaleur sera « réversible » ; elle permettra de rafraîchir la Halle en été.

Projet Tennergie

TOURNOI JUNIORS TENNERGIE

« Tennergie » : objectif atteint !

« Tennergie », le tournoi national juniors que notre club a organisé au mois de septembre nous
a comblés d’aise et offert des matches très spectaculaires. Bravo aux champions (voir cidessous, la
galerie de photos).
Merci à nos partenaires Wettstein Architectes SA, CMC Nyon, Atelier94 Architecture SA, et Zip.ch
d'avoir sponsorisé ce tournoi.

WS U18: Berta Passola N3 (v) et Aimée Frey N4 (f) MS U18: Kilian Martinez R1 (v) et Yili Isalji R2 (f)

WS U16: Raffaella Formica R2 (f) et Théodora  Vukojevic R2 (v) MS U16: Yohan Blanchard R1 (V) et Maxime Baur R1 (f)

MERCI RODGEUR

Ce tournoi nous a permis également de renouer avec la tradition des « grands » tournois nationaux
et internationaux que le TennisClub de Nyon avaient organisés avec brio par le passé. Des tournois
de haute tenue dont les plus anciens se souviennent avec nostalgie. Des tournois qui avaient
accueilli des talents devenus par la suite des stars internationales…
Saviezvous par exemple que Marc Rosset, avant de gagner son premier titre ATP à Genève en
1989, avait remporté quelques semaines auparavant le tournoi  «Challenger » de Nyon en battant
en finale Roland Stadler sur le central de Bois – Bougy ?
Saviezvous que Roger Federer avait foulé les courts de BoisBougy en 1995 ?

Eh oui… Et c’est l’une des fiertés de notre club !
Le TCN a eu la chance de voir le jeune Federer
gagner son 3e titre de champion de Suisse
juniors sur nos terrains. Nous avons retrouvé
dans nos archives (voir cidessous) la photo du
jeune Rodgeur, 14 ans, R2, qui s’était imposé en
finale au tiebreak du 3e set contre son ami
Sven Swinnen. A l’époque, le chroniqueur du
journal de Nyon, JeanClaude Stucki, avait
relevé que cette f inale avait  été la plus
disputée et la plus spectaculaire du tournoi et
que Federer s’était imposé après avoir sauvé
« à force de volonté » 4 balles de matches !

Peu d’entre nous se souviennent de ce match épique… Par contre aucun d’entre nous n’a été
insensible à la phénoménale carrière de Rodgeur, un joueur hors du commun, qui a marqué
l’histoire du tennis bien audelà des lignes d’un court ou des statistiques.
« Son palmarès n’a pas d’importance. C’est la place qu’il a occupée et qu’il occupera encore
dans le cœur des gens qui compte ». (Mats Wilander)

Roger Federer nous a fait rêver, il nous a enthousiasmés,  il nous a émus. Son jeu, à nul autre pareil,
confinait à l’art et au sublime.
« Il a été est le joueur le plus classe et le plus beau que j'ai jamais vu sur un court ». (John Mc Enroe)

Nous nous devions dans ces colonnes de rendre hommage au Bâlois. Pour tout ce qu’il apporté à
notre sport, pour le modèle qu’il a été dans le jeu et dans la vie, pour les frissons d’extase qu’il nous
a procurés.

MERCI « Rodgeur ».

PierreAlain Dupuis
Président

PARTENAIRES

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de la sécurité privé, SIR est le choix
idéal pour vos besoins de protection et de
sécurité.

Son exigence élevée en matière de qualité des
serv ices et  sa part ic ipat ion act ive dans
l’évolution de la formation à haut niveau des
profess ionnels de la sécur ité, ont été les
principaux facteurs qui ont contribués à son
développement et à forger sa réputation.
Fort de son expérience, sûr des compétences
accrues de ses collaborateurs et de ses agents
agréés ,  mun i  de moyens  techn iques  et
logistiques de premier ordre dans lesquels il a su
investir, notamment en ce qui concerne ses
infrastructures et sa centrale d’alarme, le SIR
est un partenaire unique en ce qui concerne la
s é c u r i t é .  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e  p e r s o n n e s ,
d’entreprises, de sociétés ou de biens.

N'hésiter pas à les contacter !

Contact à Gland:
Adresse: Chemin de la Crétaux 2
CH1196 Gland
Tél:  +41 22 364 46 44

V o t r e  s p é c i a l i s t e  d u  p n e u  V i q u e r a t
pneumatique vous propose une offre de 10%
valable sur la main d'oeuvre & le stockage de
vos roues jusqu'au 15 octobre 2022 !

N'hésiter pas à leur rendre visite !

Contact à Nyon:
Adresse: Route de StCergue 297
1260 Nyon
Mail: pneuviquerat.ny@bluewin.ch
Tél: 022 994 39 00
Pour prendre RDV: Lien

SAISON HIVER

La saison d’hiver débutera le 15 octobre!

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

RÉSULTATS DÉFI CUP

C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 1er octobre ! Un grand
bravo à Caroline Osewe pour sa victoire !  Elle remporte le tournoi des simples dames face à Oju
Schiller, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Minna King, joueuse qui a disputé le plus de matchs.
Chez les hommes, c'est Olivier Bouchez qui décroche la victoire face à Pierre Matten. Bravo
également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires. Dans la deuxième édition
de la DéfiCup double mixte, Robert et Tania ont triomphé face à Gerardo et Oju. Merci à la BCV
pour avoir sponsorisé ce tournoi.


