
Juillet 2020

FÊTE POUR LES 50 ANS DU TCN À BOISBOUGY

Inscription obligatoire jusqu'au 24 août via ce lien Doodle:
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y

NOUVELLE SURFACE HALLE

Le résultat du sondage auprès des membres pour la nouvelle surface dans la halle est net : 80,5%
pour la résine synthétique GreenSet confort. 
Merci à tous les membres qui ont voté et exprimé leur avis ! 
Les travaux pour le changement de surface se feront en été 2021.

COMPÉTITION

Championnats Vaudois

Comme les année précédentes le TC Nyon devrait accueillir des épreuves juniors du 17 au 21 août.
Les matches se joueront pendant la journée jusqu'à 18H sur 4 courts.
L'Association Vaudoise de Tennis ne nous pas encore communiqué le détail des épreuves qui nous
seront attribuées.

Interclubs
Les Interclubs 2020 débuteront le dernier weekend d'août, selon une formule réduite.
Le TC Nyon n'alignera que 8 équipes sur 16 en temps normal :

45+ NLB/NLC Messieurs 1
45+ NLB/NLC Messieurs 2
1L Messieurs
1L Dames
2L Messieurs
35+ 1L Messieurs
30+ 1L Dames
70+ NLA Messieurs

Le calendrier complet et détaillé des rencontres sera disponible le 26 juillet sur le site web de Swiss
Tennis.

ECOLE DE TENNIS

Départ d'Enzo Tsonga 
Enzo a quitté le cercle des entraîneurs du TCN
à la fin de l'année scolaire pour de nouveaux
défis professionnels à la All In Academy Côte
d'Azur. Nous le remercions pour son
engagement au TCN depuis avril 2018 et lui
souhaitons beaucoup de succès! À bientôt
Enzo !

Nouveaux entraîneurs 

Monika Maj (au TCN depuis le 1er juin 2020  cours
privés)
D’origine Polonaise, Monika est arrivé en Suisse à l’âge
de 2 ans. Son papa fan de tous les sports et en
particulier le tennis l’a initié à l’âge de 6 ans.
Très vite ce jeu passionnant l’a fait gagner les
championnats genevois puis romand et enfin les
championnats suisses (3 titres + finaliste plusieurs fois). Elle
détient plusieurs victoires sur Patty Schnyder et Mirka
Vavrinec (colocataire au centre national) et a été
partenaire en double avec Martina Hingis (championne
d’Europe et titre aux petits As à Tarbes). Meilleur
classement suisse N3. Une méchante blessure à la cuisse
l’a stoppée dans sa progression et l’a fait arrêter la
compétition à 15 ans.
Après avoir passé sa maturité et l’Université à Genève,
le tennis lui manquait beaucoup et elle a repris sa
raquette pour passer ses formations J+S et entraîneur B
Swiss tennis.
Le tennis fait partie de sa vie et de son épanouissement
personnel. Elle a une motivation particulière à mettre à
profit sa passion et son expérience pour enseigner ce
sport si complet et magnifique.

Kevin Bettendroffer (commence 24 août 2020)
Kevin Bettendroffer débute le tennis dès l’âge
de 5 ans à Nice. Champion régional de la Côte
d ’ A z u r ,  i l  p a r t i c i p e  à  d e  n o m b r e u s e s
compétitions nationales et internationales
jeunes (Championnat de France, Petits As…). 
Son meilleur parcours est demifinaliste à Roland
Garros à 1516 ans. Il poursuit sa scolarité em
tennisétudes au Chambon/Lignon en Haute
Loire puis le baccalauréat en poche, part 4 ans
aux EtatsUnis afin de jouer pour l’Université
Texas AM Corpus Christi en division 1 : une
expérience compétitive très enrichissante.
Dès son retour en France, à 23 ans, il obtient son
diplôme d’entraîneur de tennis et enseigne 
dans l’académie de Thomas Enqwist à IBS à
Luynes.
Arrivé en 2019 en Suisse, il passe son diplôme
d’entra îneur  C et  su i t  une format ion de
préparateur mental. Sa vie se dessine dans le
monde du tennis, c’est un grand passionné…

Thomas Szewczyk (commence 24 août 2020)
Passionné de tennis depuis ses débuts à l’âge de 5 ans.
Thomas a rapidement fait de la compétition et avec
beaucoup d’entrainements il s’est retrouvé dans les 5
meilleurs français de son âge à 17 ans. Il a également
joué le circuit international junior où il est monté 123ème
joueur mondial. Il a joué 2 tableaux finaux de Grand
chelem junior : Roland Garros et l’Open d’Australie.
Suite à une longue blessure, il a décidé de se lancer
dans le métier qu’il a toujours voulu faire, entraineur de
tennis, afin de partager sa passion quelque soit le
niveau de pratique. Pour cela, il a obtenu un master
(bac +5 universitaire) en sciences du sport mention
Entrainement et Optimisation de la Performance
Sportive et également le diplôme d’Etat d’entraineur
de tennis de la Fédération française. Lors de ses études,
il exerçait en tant qu’entraineur de tennis et
préparateur physique dans la région de Grenoble
notamment au sein du Centre National Universitaire de
Tennis.  Dernièrement il entrainait à David Lloyd
Geneva. Il arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses
différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.

Groupes
Les groupes provisoires 20202021 de l'école de tennis seront publiés à partir du 3 août. Les
éventuelles modifications se feront dès le 10 août. Seules les demandes de modifications en raison
des horaires scolaires seront prises en compte. 

NOUVEAUX PARTENAIRES DU TCN

JLD Design Informatique
Ne confiez plus votre entreprise au hasard, mais

à des partenaires locaux experts en conseils,
solutions et services informatiques !

Rte des Avouillons 12
1196 Gland

Tél. +41 22 990 18 00
info@jlddesign.ch
www.jlddesign.ch

Mike Buchs

Travaux d'installations sanitaires  Travaux de
ferblanterie et toiture  Recherche de fuites et

réparation.

Tél. +41 78 318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

CLUB DES SUPPORTERS

Chers Supporters,

Nous espérons que vous passez un magnifique été et surtout que vous profitez au maximum des
beaux courts de tennis au TCN!

Le CdS a été actif ces dernières semaines en soutenant diverses activités du TCN :

1. Défi Cup Hiver Juniors  Après avoir sponsorisé
des courts de tennis pour ce défi des juniors
tout au long l’hiver, nous avons également

participé aux frais des boissons lors de la finale
et la remise des prix à la fin de la saison.

2. Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans) – Ce tournoi a
eu lieu dans la halle et ce fut un très grand

succès. Isra, Maggie et Mati ont parfaitement
organisé le tournoi. L’ambiance était au top et

ce tournoi a permis aux entraîneurs de
découvrir les futurs talents du TCN.

3. Fête Ados Junior Club Night – Dans le but de
se faire connaître auprès des jeunes ainsi que
d’avoir des nouvelles suggestions pour le CdS,
nous avons participé aux frais des boissons de

cette fête. Avec le soutien de Catherine Lewis,
nous avons pu recruter Florian Weichert, un
nouveau membre junior au Comité du CdS,

nous permettant ainsi d’injecter de nouvelles
idées au sein du CdS.

4. Tournoi de Bienvenue   Comme toutes les
années, le CdS était présent avec son stand à
ce traditionnel tournoi très convivial, lequel a
eu lieu au mois de juin à la place d’avril. Un
grand merci à Renaldo, fidèle organisateur,
ainsi qu’à Catherine, Murat et notre chère
Danielle du CdS pour leur participation à
l’organisation. Durant cette journée, le CdS a
présenté sa collection de vêtements en
collaboration avec SB Sport, partenaire du
TCN.

Si vous êtes membre du CdS, vous pouvez vous
rendre chez SB Sport pour essayer et
commander ces vêtements au rouge du club à
des prix préférentiels.

N’attendez plus pour devenir membre du CdS !
Non seulement vous avez accès à la ligne
exclusive de vêtements représentant les
couleurs du TCN, mais surtout votre
participation est une contribution pour donner
un retour à la compétition juniors et adultes du
TCN et pour créer une magnifique ambiance
entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!

Invitations : Le saviezvous ?  En devenant membre du CdS vous avez droit à 2 heures pour invités au
courant de l’année d’une valeur totale de CHF 40.00

Nous vous souhaitons un excellent été et nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,

Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
cds@tennisclubnyon.ch 

TOURNOI ALTESSE

3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
Floris et Andra Popescu.
Une magnifique première édition de
ce tournoi Altesse dames & messieurs
avec plus de 120 participantes sur 9
jours. 

Résultats sur Swisstennis 
Photos dans notre galerie

Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

https://www.instagram.com/tennisclubnyon/?hl=fr
https://www.facebook.com/TennisClubNyon/
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y
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exclusive de vêtements représentant les
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entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!
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3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
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Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

https://comp.swisstennis.ch/ic/servlet/ClubResult?ClubName=3113&Lang=F&device=
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préparateur physique dans la région de Grenoble
notamment au sein du Centre National Universitaire de
Tennis.  Dernièrement il entrainait à David Lloyd
Geneva. Il arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses
différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.

Groupes
Les groupes provisoires 20202021 de l'école de tennis seront publiés à partir du 3 août. Les
éventuelles modifications se feront dès le 10 août. Seules les demandes de modifications en raison
des horaires scolaires seront prises en compte. 

NOUVEAUX PARTENAIRES DU TCN

JLD Design Informatique
Ne confiez plus votre entreprise au hasard, mais

à des partenaires locaux experts en conseils,
solutions et services informatiques !

Rte des Avouillons 12
1196 Gland

Tél. +41 22 990 18 00
info@jlddesign.ch
www.jlddesign.ch

Mike Buchs

Travaux d'installations sanitaires  Travaux de
ferblanterie et toiture  Recherche de fuites et

réparation.

Tél. +41 78 318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

CLUB DES SUPPORTERS

Chers Supporters,

Nous espérons que vous passez un magnifique été et surtout que vous profitez au maximum des
beaux courts de tennis au TCN!

Le CdS a été actif ces dernières semaines en soutenant diverses activités du TCN :

1. Défi Cup Hiver Juniors  Après avoir sponsorisé
des courts de tennis pour ce défi des juniors
tout au long l’hiver, nous avons également

participé aux frais des boissons lors de la finale
et la remise des prix à la fin de la saison.

2. Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans) – Ce tournoi a
eu lieu dans la halle et ce fut un très grand

succès. Isra, Maggie et Mati ont parfaitement
organisé le tournoi. L’ambiance était au top et

ce tournoi a permis aux entraîneurs de
découvrir les futurs talents du TCN.

3. Fête Ados Junior Club Night – Dans le but de
se faire connaître auprès des jeunes ainsi que
d’avoir des nouvelles suggestions pour le CdS,
nous avons participé aux frais des boissons de

cette fête. Avec le soutien de Catherine Lewis,
nous avons pu recruter Florian Weichert, un
nouveau membre junior au Comité du CdS,

nous permettant ainsi d’injecter de nouvelles
idées au sein du CdS.

4. Tournoi de Bienvenue   Comme toutes les
années, le CdS était présent avec son stand à
ce traditionnel tournoi très convivial, lequel a
eu lieu au mois de juin à la place d’avril. Un
grand merci à Renaldo, fidèle organisateur,
ainsi qu’à Catherine, Murat et notre chère
Danielle du CdS pour leur participation à
l’organisation. Durant cette journée, le CdS a
présenté sa collection de vêtements en
collaboration avec SB Sport, partenaire du
TCN.

Si vous êtes membre du CdS, vous pouvez vous
rendre chez SB Sport pour essayer et
commander ces vêtements au rouge du club à
des prix préférentiels.

N’attendez plus pour devenir membre du CdS !
Non seulement vous avez accès à la ligne
exclusive de vêtements représentant les
couleurs du TCN, mais surtout votre
participation est une contribution pour donner
un retour à la compétition juniors et adultes du
TCN et pour créer une magnifique ambiance
entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!

Invitations : Le saviezvous ?  En devenant membre du CdS vous avez droit à 2 heures pour invités au
courant de l’année d’une valeur totale de CHF 40.00

Nous vous souhaitons un excellent été et nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,

Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
cds@tennisclubnyon.ch 

TOURNOI ALTESSE

3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
Floris et Andra Popescu.
Une magnifique première édition de
ce tournoi Altesse dames & messieurs
avec plus de 120 participantes sur 9
jours. 

Résultats sur Swisstennis 
Photos dans notre galerie

Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

tel:+41229901800
mailto:info@jlddesign.ch
https://www.jlddesign.ch/
https://www.ferblanteriesanitairebuchs.ch/
https://www.ferblanteriesanitairebuchs.ch/
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Inscription obligatoire jusqu'au 24 août via ce lien Doodle:
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y

NOUVELLE SURFACE HALLE

Le résultat du sondage auprès des membres pour la nouvelle surface dans la halle est net : 80,5%
pour la résine synthétique GreenSet confort. 
Merci à tous les membres qui ont voté et exprimé leur avis ! 
Les travaux pour le changement de surface se feront en été 2021.

COMPÉTITION

Championnats Vaudois

Comme les année précédentes le TC Nyon devrait accueillir des épreuves juniors du 17 au 21 août.
Les matches se joueront pendant la journée jusqu'à 18H sur 4 courts.
L'Association Vaudoise de Tennis ne nous pas encore communiqué le détail des épreuves qui nous
seront attribuées.

Interclubs
Les Interclubs 2020 débuteront le dernier weekend d'août, selon une formule réduite.
Le TC Nyon n'alignera que 8 équipes sur 16 en temps normal :

45+ NLB/NLC Messieurs 1
45+ NLB/NLC Messieurs 2
1L Messieurs
1L Dames
2L Messieurs
35+ 1L Messieurs
30+ 1L Dames
70+ NLA Messieurs

Le calendrier complet et détaillé des rencontres sera disponible le 26 juillet sur le site web de Swiss
Tennis.

ECOLE DE TENNIS

Départ d'Enzo Tsonga 
Enzo a quitté le cercle des entraîneurs du TCN
à la fin de l'année scolaire pour de nouveaux
défis professionnels à la All In Academy Côte
d'Azur. Nous le remercions pour son
engagement au TCN depuis avril 2018 et lui
souhaitons beaucoup de succès! À bientôt
Enzo !

Nouveaux entraîneurs 

Monika Maj (au TCN depuis le 1er juin 2020  cours
privés)
D’origine Polonaise, Monika est arrivé en Suisse à l’âge
de 2 ans. Son papa fan de tous les sports et en
particulier le tennis l’a initié à l’âge de 6 ans.
Très vite ce jeu passionnant l’a fait gagner les
championnats genevois puis romand et enfin les
championnats suisses (3 titres + finaliste plusieurs fois). Elle
détient plusieurs victoires sur Patty Schnyder et Mirka
Vavrinec (colocataire au centre national) et a été
partenaire en double avec Martina Hingis (championne
d’Europe et titre aux petits As à Tarbes). Meilleur
classement suisse N3. Une méchante blessure à la cuisse
l’a stoppée dans sa progression et l’a fait arrêter la
compétition à 15 ans.
Après avoir passé sa maturité et l’Université à Genève,
le tennis lui manquait beaucoup et elle a repris sa
raquette pour passer ses formations J+S et entraîneur B
Swiss tennis.
Le tennis fait partie de sa vie et de son épanouissement
personnel. Elle a une motivation particulière à mettre à
profit sa passion et son expérience pour enseigner ce
sport si complet et magnifique.

Kevin Bettendroffer (commence 24 août 2020)
Kevin Bettendroffer débute le tennis dès l’âge
de 5 ans à Nice. Champion régional de la Côte
d ’ A z u r ,  i l  p a r t i c i p e  à  d e  n o m b r e u s e s
compétitions nationales et internationales
jeunes (Championnat de France, Petits As…). 
Son meilleur parcours est demifinaliste à Roland
Garros à 1516 ans. Il poursuit sa scolarité em
tennisétudes au Chambon/Lignon en Haute
Loire puis le baccalauréat en poche, part 4 ans
aux EtatsUnis afin de jouer pour l’Université
Texas AM Corpus Christi en division 1 : une
expérience compétitive très enrichissante.
Dès son retour en France, à 23 ans, il obtient son
diplôme d’entraîneur de tennis et enseigne 
dans l’académie de Thomas Enqwist à IBS à
Luynes.
Arrivé en 2019 en Suisse, il passe son diplôme
d’entra îneur  C et  su i t  une format ion de
préparateur mental. Sa vie se dessine dans le
monde du tennis, c’est un grand passionné…

Thomas Szewczyk (commence 24 août 2020)
Passionné de tennis depuis ses débuts à l’âge de 5 ans.
Thomas a rapidement fait de la compétition et avec
beaucoup d’entrainements il s’est retrouvé dans les 5
meilleurs français de son âge à 17 ans. Il a également
joué le circuit international junior où il est monté 123ème
joueur mondial. Il a joué 2 tableaux finaux de Grand
chelem junior : Roland Garros et l’Open d’Australie.
Suite à une longue blessure, il a décidé de se lancer
dans le métier qu’il a toujours voulu faire, entraineur de
tennis, afin de partager sa passion quelque soit le
niveau de pratique. Pour cela, il a obtenu un master
(bac +5 universitaire) en sciences du sport mention
Entrainement et Optimisation de la Performance
Sportive et également le diplôme d’Etat d’entraineur
de tennis de la Fédération française. Lors de ses études,
il exerçait en tant qu’entraineur de tennis et
préparateur physique dans la région de Grenoble
notamment au sein du Centre National Universitaire de
Tennis.  Dernièrement il entrainait à David Lloyd
Geneva. Il arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses
différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.

Groupes
Les groupes provisoires 20202021 de l'école de tennis seront publiés à partir du 3 août. Les
éventuelles modifications se feront dès le 10 août. Seules les demandes de modifications en raison
des horaires scolaires seront prises en compte. 

NOUVEAUX PARTENAIRES DU TCN

JLD Design Informatique
Ne confiez plus votre entreprise au hasard, mais

à des partenaires locaux experts en conseils,
solutions et services informatiques !

Rte des Avouillons 12
1196 Gland

Tél. +41 22 990 18 00
info@jlddesign.ch
www.jlddesign.ch

Mike Buchs

Travaux d'installations sanitaires  Travaux de
ferblanterie et toiture  Recherche de fuites et

réparation.

Tél. +41 78 318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

CLUB DES SUPPORTERS

Chers Supporters,

Nous espérons que vous passez un magnifique été et surtout que vous profitez au maximum des
beaux courts de tennis au TCN!

Le CdS a été actif ces dernières semaines en soutenant diverses activités du TCN :

1. Défi Cup Hiver Juniors  Après avoir sponsorisé
des courts de tennis pour ce défi des juniors
tout au long l’hiver, nous avons également

participé aux frais des boissons lors de la finale
et la remise des prix à la fin de la saison.

2. Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans) – Ce tournoi a
eu lieu dans la halle et ce fut un très grand

succès. Isra, Maggie et Mati ont parfaitement
organisé le tournoi. L’ambiance était au top et

ce tournoi a permis aux entraîneurs de
découvrir les futurs talents du TCN.

3. Fête Ados Junior Club Night – Dans le but de
se faire connaître auprès des jeunes ainsi que
d’avoir des nouvelles suggestions pour le CdS,
nous avons participé aux frais des boissons de

cette fête. Avec le soutien de Catherine Lewis,
nous avons pu recruter Florian Weichert, un
nouveau membre junior au Comité du CdS,

nous permettant ainsi d’injecter de nouvelles
idées au sein du CdS.

4. Tournoi de Bienvenue   Comme toutes les
années, le CdS était présent avec son stand à
ce traditionnel tournoi très convivial, lequel a
eu lieu au mois de juin à la place d’avril. Un
grand merci à Renaldo, fidèle organisateur,
ainsi qu’à Catherine, Murat et notre chère
Danielle du CdS pour leur participation à
l’organisation. Durant cette journée, le CdS a
présenté sa collection de vêtements en
collaboration avec SB Sport, partenaire du
TCN.

Si vous êtes membre du CdS, vous pouvez vous
rendre chez SB Sport pour essayer et
commander ces vêtements au rouge du club à
des prix préférentiels.

N’attendez plus pour devenir membre du CdS !
Non seulement vous avez accès à la ligne
exclusive de vêtements représentant les
couleurs du TCN, mais surtout votre
participation est une contribution pour donner
un retour à la compétition juniors et adultes du
TCN et pour créer une magnifique ambiance
entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!

Invitations : Le saviezvous ?  En devenant membre du CdS vous avez droit à 2 heures pour invités au
courant de l’année d’une valeur totale de CHF 40.00

Nous vous souhaitons un excellent été et nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,

Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
cds@tennisclubnyon.ch 

TOURNOI ALTESSE

3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
Floris et Andra Popescu.
Une magnifique première édition de
ce tournoi Altesse dames & messieurs
avec plus de 120 participantes sur 9
jours. 

Résultats sur Swisstennis 
Photos dans notre galerie

Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

https://www.jlddesign.ch/
https://www.jlddesign.ch/
https://www.ferblanteriesanitairebuchs.ch/
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Inscription obligatoire jusqu'au 24 août via ce lien Doodle:
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y

NOUVELLE SURFACE HALLE

Le résultat du sondage auprès des membres pour la nouvelle surface dans la halle est net : 80,5%
pour la résine synthétique GreenSet confort. 
Merci à tous les membres qui ont voté et exprimé leur avis ! 
Les travaux pour le changement de surface se feront en été 2021.

COMPÉTITION

Championnats Vaudois

Comme les année précédentes le TC Nyon devrait accueillir des épreuves juniors du 17 au 21 août.
Les matches se joueront pendant la journée jusqu'à 18H sur 4 courts.
L'Association Vaudoise de Tennis ne nous pas encore communiqué le détail des épreuves qui nous
seront attribuées.

Interclubs
Les Interclubs 2020 débuteront le dernier weekend d'août, selon une formule réduite.
Le TC Nyon n'alignera que 8 équipes sur 16 en temps normal :

45+ NLB/NLC Messieurs 1
45+ NLB/NLC Messieurs 2
1L Messieurs
1L Dames
2L Messieurs
35+ 1L Messieurs
30+ 1L Dames
70+ NLA Messieurs

Le calendrier complet et détaillé des rencontres sera disponible le 26 juillet sur le site web de Swiss
Tennis.

ECOLE DE TENNIS

Départ d'Enzo Tsonga 
Enzo a quitté le cercle des entraîneurs du TCN
à la fin de l'année scolaire pour de nouveaux
défis professionnels à la All In Academy Côte
d'Azur. Nous le remercions pour son
engagement au TCN depuis avril 2018 et lui
souhaitons beaucoup de succès! À bientôt
Enzo !

Nouveaux entraîneurs 

Monika Maj (au TCN depuis le 1er juin 2020  cours
privés)
D’origine Polonaise, Monika est arrivé en Suisse à l’âge
de 2 ans. Son papa fan de tous les sports et en
particulier le tennis l’a initié à l’âge de 6 ans.
Très vite ce jeu passionnant l’a fait gagner les
championnats genevois puis romand et enfin les
championnats suisses (3 titres + finaliste plusieurs fois). Elle
détient plusieurs victoires sur Patty Schnyder et Mirka
Vavrinec (colocataire au centre national) et a été
partenaire en double avec Martina Hingis (championne
d’Europe et titre aux petits As à Tarbes). Meilleur
classement suisse N3. Une méchante blessure à la cuisse
l’a stoppée dans sa progression et l’a fait arrêter la
compétition à 15 ans.
Après avoir passé sa maturité et l’Université à Genève,
le tennis lui manquait beaucoup et elle a repris sa
raquette pour passer ses formations J+S et entraîneur B
Swiss tennis.
Le tennis fait partie de sa vie et de son épanouissement
personnel. Elle a une motivation particulière à mettre à
profit sa passion et son expérience pour enseigner ce
sport si complet et magnifique.

Kevin Bettendroffer (commence 24 août 2020)
Kevin Bettendroffer débute le tennis dès l’âge
de 5 ans à Nice. Champion régional de la Côte
d ’ A z u r ,  i l  p a r t i c i p e  à  d e  n o m b r e u s e s
compétitions nationales et internationales
jeunes (Championnat de France, Petits As…). 
Son meilleur parcours est demifinaliste à Roland
Garros à 1516 ans. Il poursuit sa scolarité em
tennisétudes au Chambon/Lignon en Haute
Loire puis le baccalauréat en poche, part 4 ans
aux EtatsUnis afin de jouer pour l’Université
Texas AM Corpus Christi en division 1 : une
expérience compétitive très enrichissante.
Dès son retour en France, à 23 ans, il obtient son
diplôme d’entraîneur de tennis et enseigne 
dans l’académie de Thomas Enqwist à IBS à
Luynes.
Arrivé en 2019 en Suisse, il passe son diplôme
d’entra îneur  C et  su i t  une format ion de
préparateur mental. Sa vie se dessine dans le
monde du tennis, c’est un grand passionné…

Thomas Szewczyk (commence 24 août 2020)
Passionné de tennis depuis ses débuts à l’âge de 5 ans.
Thomas a rapidement fait de la compétition et avec
beaucoup d’entrainements il s’est retrouvé dans les 5
meilleurs français de son âge à 17 ans. Il a également
joué le circuit international junior où il est monté 123ème
joueur mondial. Il a joué 2 tableaux finaux de Grand
chelem junior : Roland Garros et l’Open d’Australie.
Suite à une longue blessure, il a décidé de se lancer
dans le métier qu’il a toujours voulu faire, entraineur de
tennis, afin de partager sa passion quelque soit le
niveau de pratique. Pour cela, il a obtenu un master
(bac +5 universitaire) en sciences du sport mention
Entrainement et Optimisation de la Performance
Sportive et également le diplôme d’Etat d’entraineur
de tennis de la Fédération française. Lors de ses études,
il exerçait en tant qu’entraineur de tennis et
préparateur physique dans la région de Grenoble
notamment au sein du Centre National Universitaire de
Tennis.  Dernièrement il entrainait à David Lloyd
Geneva. Il arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses
différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.

Groupes
Les groupes provisoires 20202021 de l'école de tennis seront publiés à partir du 3 août. Les
éventuelles modifications se feront dès le 10 août. Seules les demandes de modifications en raison
des horaires scolaires seront prises en compte. 

NOUVEAUX PARTENAIRES DU TCN

JLD Design Informatique
Ne confiez plus votre entreprise au hasard, mais

à des partenaires locaux experts en conseils,
solutions et services informatiques !

Rte des Avouillons 12
1196 Gland

Tél. +41 22 990 18 00
info@jlddesign.ch
www.jlddesign.ch

Mike Buchs

Travaux d'installations sanitaires  Travaux de
ferblanterie et toiture  Recherche de fuites et

réparation.

Tél. +41 78 318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

CLUB DES SUPPORTERS

Chers Supporters,

Nous espérons que vous passez un magnifique été et surtout que vous profitez au maximum des
beaux courts de tennis au TCN!

Le CdS a été actif ces dernières semaines en soutenant diverses activités du TCN :

1. Défi Cup Hiver Juniors  Après avoir sponsorisé
des courts de tennis pour ce défi des juniors
tout au long l’hiver, nous avons également

participé aux frais des boissons lors de la finale
et la remise des prix à la fin de la saison.

2. Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans) – Ce tournoi a
eu lieu dans la halle et ce fut un très grand

succès. Isra, Maggie et Mati ont parfaitement
organisé le tournoi. L’ambiance était au top et

ce tournoi a permis aux entraîneurs de
découvrir les futurs talents du TCN.

3. Fête Ados Junior Club Night – Dans le but de
se faire connaître auprès des jeunes ainsi que
d’avoir des nouvelles suggestions pour le CdS,
nous avons participé aux frais des boissons de

cette fête. Avec le soutien de Catherine Lewis,
nous avons pu recruter Florian Weichert, un
nouveau membre junior au Comité du CdS,

nous permettant ainsi d’injecter de nouvelles
idées au sein du CdS.

4. Tournoi de Bienvenue   Comme toutes les
années, le CdS était présent avec son stand à
ce traditionnel tournoi très convivial, lequel a
eu lieu au mois de juin à la place d’avril. Un
grand merci à Renaldo, fidèle organisateur,
ainsi qu’à Catherine, Murat et notre chère
Danielle du CdS pour leur participation à
l’organisation. Durant cette journée, le CdS a
présenté sa collection de vêtements en
collaboration avec SB Sport, partenaire du
TCN.

Si vous êtes membre du CdS, vous pouvez vous
rendre chez SB Sport pour essayer et
commander ces vêtements au rouge du club à
des prix préférentiels.

N’attendez plus pour devenir membre du CdS !
Non seulement vous avez accès à la ligne
exclusive de vêtements représentant les
couleurs du TCN, mais surtout votre
participation est une contribution pour donner
un retour à la compétition juniors et adultes du
TCN et pour créer une magnifique ambiance
entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!

Invitations : Le saviezvous ?  En devenant membre du CdS vous avez droit à 2 heures pour invités au
courant de l’année d’une valeur totale de CHF 40.00

Nous vous souhaitons un excellent été et nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,

Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
cds@tennisclubnyon.ch 

TOURNOI ALTESSE

3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
Floris et Andra Popescu.
Une magnifique première édition de
ce tournoi Altesse dames & messieurs
avec plus de 120 participantes sur 9
jours. 

Résultats sur Swisstennis 
Photos dans notre galerie

Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id123538&Lang=F
http://www.tennisclubnyon.ch/galerie-photo/category/59-tournoi-altesse-2020
https://www.lacote.ch/articles/sports/tennis/un-enfant-du-club-remporte-le-nouveau-tournoi-du-tc-nyon-957816?aio-facebook-post
https://www.brosserie-altesse-isinis.com/
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FÊTE POUR LES 50 ANS DU TCN À BOISBOUGY

Inscription obligatoire jusqu'au 24 août via ce lien Doodle:
https://doodle.com/poll/9u4kydwz2rebgz7y

NOUVELLE SURFACE HALLE

Le résultat du sondage auprès des membres pour la nouvelle surface dans la halle est net : 80,5%
pour la résine synthétique GreenSet confort. 
Merci à tous les membres qui ont voté et exprimé leur avis ! 
Les travaux pour le changement de surface se feront en été 2021.

COMPÉTITION

Championnats Vaudois

Comme les année précédentes le TC Nyon devrait accueillir des épreuves juniors du 17 au 21 août.
Les matches se joueront pendant la journée jusqu'à 18H sur 4 courts.
L'Association Vaudoise de Tennis ne nous pas encore communiqué le détail des épreuves qui nous
seront attribuées.

Interclubs
Les Interclubs 2020 débuteront le dernier weekend d'août, selon une formule réduite.
Le TC Nyon n'alignera que 8 équipes sur 16 en temps normal :

45+ NLB/NLC Messieurs 1
45+ NLB/NLC Messieurs 2
1L Messieurs
1L Dames
2L Messieurs
35+ 1L Messieurs
30+ 1L Dames
70+ NLA Messieurs

Le calendrier complet et détaillé des rencontres sera disponible le 26 juillet sur le site web de Swiss
Tennis.

ECOLE DE TENNIS

Départ d'Enzo Tsonga 
Enzo a quitté le cercle des entraîneurs du TCN
à la fin de l'année scolaire pour de nouveaux
défis professionnels à la All In Academy Côte
d'Azur. Nous le remercions pour son
engagement au TCN depuis avril 2018 et lui
souhaitons beaucoup de succès! À bientôt
Enzo !

Nouveaux entraîneurs 

Monika Maj (au TCN depuis le 1er juin 2020  cours
privés)
D’origine Polonaise, Monika est arrivé en Suisse à l’âge
de 2 ans. Son papa fan de tous les sports et en
particulier le tennis l’a initié à l’âge de 6 ans.
Très vite ce jeu passionnant l’a fait gagner les
championnats genevois puis romand et enfin les
championnats suisses (3 titres + finaliste plusieurs fois). Elle
détient plusieurs victoires sur Patty Schnyder et Mirka
Vavrinec (colocataire au centre national) et a été
partenaire en double avec Martina Hingis (championne
d’Europe et titre aux petits As à Tarbes). Meilleur
classement suisse N3. Une méchante blessure à la cuisse
l’a stoppée dans sa progression et l’a fait arrêter la
compétition à 15 ans.
Après avoir passé sa maturité et l’Université à Genève,
le tennis lui manquait beaucoup et elle a repris sa
raquette pour passer ses formations J+S et entraîneur B
Swiss tennis.
Le tennis fait partie de sa vie et de son épanouissement
personnel. Elle a une motivation particulière à mettre à
profit sa passion et son expérience pour enseigner ce
sport si complet et magnifique.

Kevin Bettendroffer (commence 24 août 2020)
Kevin Bettendroffer débute le tennis dès l’âge
de 5 ans à Nice. Champion régional de la Côte
d ’ A z u r ,  i l  p a r t i c i p e  à  d e  n o m b r e u s e s
compétitions nationales et internationales
jeunes (Championnat de France, Petits As…). 
Son meilleur parcours est demifinaliste à Roland
Garros à 1516 ans. Il poursuit sa scolarité em
tennisétudes au Chambon/Lignon en Haute
Loire puis le baccalauréat en poche, part 4 ans
aux EtatsUnis afin de jouer pour l’Université
Texas AM Corpus Christi en division 1 : une
expérience compétitive très enrichissante.
Dès son retour en France, à 23 ans, il obtient son
diplôme d’entraîneur de tennis et enseigne 
dans l’académie de Thomas Enqwist à IBS à
Luynes.
Arrivé en 2019 en Suisse, il passe son diplôme
d’entra îneur  C et  su i t  une format ion de
préparateur mental. Sa vie se dessine dans le
monde du tennis, c’est un grand passionné…

Thomas Szewczyk (commence 24 août 2020)
Passionné de tennis depuis ses débuts à l’âge de 5 ans.
Thomas a rapidement fait de la compétition et avec
beaucoup d’entrainements il s’est retrouvé dans les 5
meilleurs français de son âge à 17 ans. Il a également
joué le circuit international junior où il est monté 123ème
joueur mondial. Il a joué 2 tableaux finaux de Grand
chelem junior : Roland Garros et l’Open d’Australie.
Suite à une longue blessure, il a décidé de se lancer
dans le métier qu’il a toujours voulu faire, entraineur de
tennis, afin de partager sa passion quelque soit le
niveau de pratique. Pour cela, il a obtenu un master
(bac +5 universitaire) en sciences du sport mention
Entrainement et Optimisation de la Performance
Sportive et également le diplôme d’Etat d’entraineur
de tennis de la Fédération française. Lors de ses études,
il exerçait en tant qu’entraineur de tennis et
préparateur physique dans la région de Grenoble
notamment au sein du Centre National Universitaire de
Tennis.  Dernièrement il entrainait à David Lloyd
Geneva. Il arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses
différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.

Groupes
Les groupes provisoires 20202021 de l'école de tennis seront publiés à partir du 3 août. Les
éventuelles modifications se feront dès le 10 août. Seules les demandes de modifications en raison
des horaires scolaires seront prises en compte. 

NOUVEAUX PARTENAIRES DU TCN

JLD Design Informatique
Ne confiez plus votre entreprise au hasard, mais

à des partenaires locaux experts en conseils,
solutions et services informatiques !

Rte des Avouillons 12
1196 Gland

Tél. +41 22 990 18 00
info@jlddesign.ch
www.jlddesign.ch

Mike Buchs

Travaux d'installations sanitaires  Travaux de
ferblanterie et toiture  Recherche de fuites et

réparation.

Tél. +41 78 318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

CLUB DES SUPPORTERS

Chers Supporters,

Nous espérons que vous passez un magnifique été et surtout que vous profitez au maximum des
beaux courts de tennis au TCN!

Le CdS a été actif ces dernières semaines en soutenant diverses activités du TCN :

1. Défi Cup Hiver Juniors  Après avoir sponsorisé
des courts de tennis pour ce défi des juniors
tout au long l’hiver, nous avons également

participé aux frais des boissons lors de la finale
et la remise des prix à la fin de la saison.

2. Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans) – Ce tournoi a
eu lieu dans la halle et ce fut un très grand

succès. Isra, Maggie et Mati ont parfaitement
organisé le tournoi. L’ambiance était au top et

ce tournoi a permis aux entraîneurs de
découvrir les futurs talents du TCN.

3. Fête Ados Junior Club Night – Dans le but de
se faire connaître auprès des jeunes ainsi que
d’avoir des nouvelles suggestions pour le CdS,
nous avons participé aux frais des boissons de

cette fête. Avec le soutien de Catherine Lewis,
nous avons pu recruter Florian Weichert, un
nouveau membre junior au Comité du CdS,

nous permettant ainsi d’injecter de nouvelles
idées au sein du CdS.

4. Tournoi de Bienvenue   Comme toutes les
années, le CdS était présent avec son stand à
ce traditionnel tournoi très convivial, lequel a
eu lieu au mois de juin à la place d’avril. Un
grand merci à Renaldo, fidèle organisateur,
ainsi qu’à Catherine, Murat et notre chère
Danielle du CdS pour leur participation à
l’organisation. Durant cette journée, le CdS a
présenté sa collection de vêtements en
collaboration avec SB Sport, partenaire du
TCN.

Si vous êtes membre du CdS, vous pouvez vous
rendre chez SB Sport pour essayer et
commander ces vêtements au rouge du club à
des prix préférentiels.

N’attendez plus pour devenir membre du CdS !
Non seulement vous avez accès à la ligne
exclusive de vêtements représentant les
couleurs du TCN, mais surtout votre
participation est une contribution pour donner
un retour à la compétition juniors et adultes du
TCN et pour créer une magnifique ambiance
entre les aficionados de ce beau sport. Allez
Nyon!

Invitations : Le saviezvous ?  En devenant membre du CdS vous avez droit à 2 heures pour invités au
courant de l’année d’une valeur totale de CHF 40.00

Nous vous souhaitons un excellent été et nous réjouissons de vous voir au TCN prochainement,

Amitiés tennistiques,
L’équipe du Club de Supporters
cds@tennisclubnyon.ch 

TOURNOI ALTESSE

3 joueurs du TC Nyon remportent les 3
catégories messieurs ! 
Bravo à Javier Ruiz, Thomas Buck et
Michael Pelling qui remportent les
tableaux messieurs. Chez les dames,
victoires de Elena Grekul, Anastasia
Floris et Andra Popescu.
Une magnifique première édition de
ce tournoi Altesse dames & messieurs
avec plus de 120 participantes sur 9
jours. 

Résultats sur Swisstennis 
Photos dans notre galerie

Article La Côte 19.07.2020 : Un enfant
du club remporte le nouveau tournoi

du TC Nyon

Un grand merci à Murat pour la
préparation et l'entretien de ces
magnifiques courts en terre battue
avant et après chaque match ! 

MERCI à notre Partenaire Altesse pour
le soutien et les magnfiiques prix ! 

STAGES JUNIORS

Les deux semaines de stages ont réuni 108 juniors au total ! Chaque participante a reçu un tshirt
du TCN en partenariat avec SB Sport et le Club des Supporters. 

Rendezvous du 10 au 14 août pour le stage compétition et du 12 au 16 octobre pour tous les
niveaux ! 
Inscriptions sur TIQ2Sports  places limitées : lien pour l'inscription 

SYSTÈME DE RÉSERVATION PLUGIN

Plusieurs membres nous ont fait part de leur mécontentement concernant les bug récurrents du
système Plugin. Ines et le président ont fait part à Monsieur François Coppet des (trop) nombreux
dysfonctionnements du système en le priant d apporter des solutions immédiates. 
Il semblerait que maintenant le système fonctionne correctement. Le comité vous remercie de la
patience et la tolérance dont vous avez fait preuve. 

Pour rappel, les courts avec invités et les locations non membres peuvent désormais être réservés et
payés en ligne par carte de crédit ou TWINT !

https://www.tiq2sports.com/fr/tennisclubnyon/

