Août 2020

ANNULATION FÊTE DU 4 SEPTEMBRE
En raison de la situation toujours préoccupante concernant les risques de propagation du COVID
19 lors des rassemblements, le comité, d'entente avec les responsables de l'organisation de la fête
des 50 ans du TC Nyon à Bois Bougy, a pris la décision d'annuler l’événement du 4 septembre. La
santé de nos membres est une priorité. Nous ne voulons prendre aucun risque.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous encourageons à continuer à respecter
rigoureusement les mesures de sécurité (désinfection des mains et respect de la distance sociale).
Prenez toutes et tous bien soin de vous et de vos proches

COMITÉ : BIENVENUE À AURELIA
ZIEGLER
Le Comité a le plaisir d'accueillir Madame Aurelia Ziegler
en tant que nouvelle responsable du dicastère
"Finances". Mariée et maman de deux enfants inscrits
dans notre Ecole de Tennis, Aurelia est une passionnée
de tennis qui a envie de s'investir pour notre club. Son
Master en Finance de HEC Lausanne en poche, elle
travaille d'abord dans la Banque d'Investissement à
Londres, avant d'évoluer au marketing de prestigieuses
marques horlogères suisses. Ses
expériences professionnelles seront de précieux atouts
pour le TC Nyon.
Bienvenue Aurelia, nous te souhaitons beaucoup de
plaisir dans l'exercice de tes fonctions !

COMPÉTITION
Championnats Vaudois
Félicitations aux membres du TCN championnes vaudoises:
Diego Heughebaert MS 18&U N3/R4
Noah Sauer et Rayan Berrada 14&U R3/R9
Ernesto Traulsen et Moncef Berrada MD 50+ R5/R9
Enzo Karma MS 10&U R4/R9
Barbara et Ernesto Traulsen DM 55/50+ R5/R9
Interclubs
Les interclubs 2020 ont débuté! Les premières rencontres à Nyon ont lieu samedi 29 et dimanche 30
août. ALLEZ NYON
En cas de pluie, les rencontres Interclubs se jouent dans la halle.
Le calendrier des rencontres et les résultats se trouvent sur Swiss Tennis.

Le calendrier des rencontres et les résultats se trouvent sur Swiss Tennis.

COUPE ROMANDE
Pour sa première participation, le TC Nyon a
atteint la finale de la Coupe Romande!
25 membres du TCN ont joué dans l'équipe.
Au total 18 clubs ont pris part à la compétition,
divisés dans 6 groupes. Le TCN est arrivé en tête
de son groupe et s'est incliné en finale à Nyon
contre Versoix.
La Coupe Romande a créé une belle
ambiance au club et a permis de réunir
femmes et hommes dans une même équipe.
Bravo à toutes et tous et à l'année prochaine!
Merci à Catherine Lewis pour son engagement!

ECOLE DE TENNIS
Groupes
La rentrée de l'école de tennis s'est effectuée dans d'excellentes conditions. Les groupes 2020
2021 de l'école de tennis sont publiés sur notre site internet et régulièrement mis à jour. Vous
trouverez également les thèmes hebdomadaires ainsi que les objectifs et mots clés de l'école de
tennis sur : www.tennisclubnyon.ch/enseignement/ecoledetennis
Entraîneurs
L'équipe des entraîneurs a accueilli Monika, Kevin et Thomas. Retrouvez les photos et les
informations de contact sur www.tennisclubnyon.ch/enseignement/entraineurs
Stages
Les stages d'été ont rencontré un grand succès, bravo à toutes et tous pour cette belle ambiance
sportive!
Rendezvous du 12 au 16 octobre  tous les niveaux !
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription

COVID19 MAINTIEN DES GESTES BARRIÈRES
En raison des circonstances actuelles liées au COVID19 qui sont en constante évolution, il est
primordial de continuer à respecter les gestes barrières, notamment les règles d'hygiène et de
distanciation, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du club. Nous vous remercions notamment de
vous désinfecter régulièrement les mains.
Toute personne qui serait testée positive au COVID19 doit immédiatement contacter la personne
mandatée COVID19 au TCN : Jacques Prodolliet, jacques.prodolliet@outlook.com / 079 826 22 27.
Merci pour votre collaboration!

STARS SUR NOS COURTS
Plusieurs joueuses WTA et joueurs ATP se sont
entraînés sur la terre battue du TCN cet été.
Stan Wawrinka (ATP 15) et PierreHugues
Herbert (ATP 68 / 19 en double) ont posé pour

STARS SUR NOS COURTS
Plusieurs joueuses WTA et joueurs ATP se sont
entraînés sur la terre battue du TCN cet été.
Stan Wawrinka (ATP 15) et PierreHugues
Herbert (ATP 68 / 19 en double) ont posé pour
une photo avec Sabo et Murat après un
entraînement.
Une conférence de presse de Stan the man a
eu lieu au TCN:
 La Côte : Stan Wawrinka peaufine son retour
sur les courts nyonnais
 RTS 19:30 : Stan Wawrinka ne fera pas le
déplacement à New York pour participer à l'US
Open à l'instar d'autres stars du tennis
Les fameuses vidéos de Gaël Monfils (ATP 9) et
d'Elina Svitolina (WTA 5) sur le court central du
TCN ont été relayées par de nombreuses pages
internationales sur les réseaux sociaux,
Donna Vekic (WTA 24) a aussi profité de notre
belle terre battue !

PARTENAIRES DU TCN
Notre Partenaire Altera lingua propose une offre pour les membres du TCN!
Profitez de cours de langues et renvoyez la balle à notre Partenaire!
https://alteralingua.ch/
+41 78 860 36 00
admin@alteralingua.ch
Cliquez sur l'image

Notre Partenaire Harmony  espace de sport et
bienêtre ouvre un nouveau club à Meyrin le
31.08.
Découvrez votre nouvel espace ultramoderne

Découvrez votre nouvel espace ultramoderne
de 1000m2 lors de la semaine Portes Ouvertes
du 31.08 au 6.09!
Vue panoramique  Machines connectées 
Zone force  crosstraining  Coaching
personnalisé  Studio cours collectifs avec
lumières immersives  SaunaHammam 
Douches privatives  Vestiaires magnétiques 
Physiothérapie Swiss OlympicHopital La Tour
Rue de la Bergère 3, Meyrin
Gare Zimeysa
harmony.ch/fr/meyrin

Harmony dispose aussi d'un club chez notre
Partenaire Signy Centre.
Nouveau chez Signy Centre : Achetez votre
carte cadeau Signy Centre directement sur le
site et recevez la chez
vous! https://www.signycentre.ch/carte
cadeaubons

CORDAGE DE RAQUETTES AU TCN  ALLEN
Allen Wilkin est le cordeur présent au TC Nyon tous les vendredis.
Il est né en Irlande du Nord et est venu en Suisse en 1980. Il a enseigné le ski, a été maître nageur et
a enseigné le tennis durant des année. Il est actuellement responsable du magasin de sport au
Country Club de Bellevue où il corde. Dans sa liste de clients il a aussi des joueurs professionnels.
Il travaille en partenariat avec SB Sport.
Les prix vont de 40 à 60 CHF, selon le type de cordage.
Si vous avez des questions sur les raquettes ou le cordage, Allen vous renseignera avec plaisir.
Pour le contacter : apwilkin@gmail.com ou tél. 079 342 77 15
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1260 Nyon
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