
Juillet 2021

TRAVAUX GREENSET
HALLE ET PARKING DERRIÈRE LE CLUB FERMÉS

En raison des travaux de remplacement de la moquette par du Greenset confort, la halle est fermée
jusqu'au vendredi 20 août.
Les premières étapes du chantier ont débuté mercredi 21 juillet. A partir de cette date, incluse :

les trois courts intérieurs sont fermés pendant toute la durée des travaux. 
parking obligatoire pour les membres devant l'entrée principale du club (Av. de BoisBougy).
Un ticket de parking doit être pris jusqu'à 18h30 (2h gratuites).
le parking le long de la Halle côté Lausanne est entièrement fermé et réservé uniquement aux
machines et matériel de chantier. 
le parking le long de la Halle côté Jura est réservé uniquement au staff du TCN et à Sabo et
son équipe.

INAUGURATION LE 4 SEPTEMBRE  SAVE THE DATE
La nouvelle surface Greenset confort sera officiellement inaugurée samedi 4 septembre ! Plus
d'informations vous seront communiquées prochainement. 

NOUVEAU PORTAIL

Un nouveau portail à côté du mur d'entraînement permet d'aller chercher les balles qui passent du
côté des Espaces verts. Nous vous remercions d'avance d'aller chercher à chaque fois vos balles.
Merci à notre Partenaire Denogent ! 

NOUVEAU DRAPEAU SUISSE

Enfin !
Grâce au généreux donateur au centre de la photo, qui a souhaité garder l’anonymat nous avons
pu remplacer notre ancien drapeau suisse qui battait de l’aile !

COMPÉTITION
Tournoi Altesse
Le tournoi Altesse s'est déroulé durant 9 jours au TCN malgré les conditions météo capricieuses. 
6 tableaux, plus de 100 participantes et participants de N4 à R9 et de magnifiques prix grâce à
notre Partenaire Altesse.
Un grand bravo à Nanette Duxin et Oju Schiller, les nyonnaises gagnantes dans leur catégorie,
accompagnées sur les photos de Julia TissotGaillard (CEO Altesse).
À noter aussi les belles performances dans le tableau MS N4R3 de Léo Durgnat, demifinaliste ainsi
que de Noah et Indra Karma, quartdefinalistes ! 

Tournoi Romanel
Le jeudi 22 juillet, le tournoi du Green Club de
Romanel réunissait 16 équipes de double mixte
provenant des clubs jouant les Intersenior 50+.
Chaque équipe jouait 4 matches de 50
minutes. Les jeux étaient totalisés.
2 équipes ont défendu les couleurs du TCN
avec brio : CatherineJon ont terminé 3èmes ;
Maryse et Didier 5èmes. 
Bravo ! 

Tournoi inauguration nouvelle surface Greenset Confort  2426 septembre
Un tournoi est organisé pour l'inauguration de la nouvelle surface dans la halle du 24 au 26
septembre avec des épreuves messieurs et double mixte. 
Inscriptions sur Swiss tennis.

INTERCLUBS

Les interclubs continuent avec les tours de promotion et de relégation dès le 3 août pour plusieurs
équipes. 
L'équipe 65+ LNA Messieurs jouera la finale et défendra son titre de champions de Suisse le 4
septembre à Burgdorf ! Allez Nyon !

Les dates des rencontres et les équipes se trouvent sur Swiss tennis. 

SONDAGE PROJET PADEL TENNIS

Le Comité a nommé la Commission Padel Tennis pour une évaluation afin d‘intégrer ce nouveau
sport attractif et ludique dans la structure du Club. 
Vous trouverez sur notre site internet la présentation du projet. 

Notre projet PADEL TENNIS se trouve en phase de préparation et nous sollicitons votre avis avec un
sondage. 
Sondage pour tous les membres adultes, juniors et partenaires :
Votes encore possibles jusqu'au 31 août ! 

Voter en ligne via ce lien doodle 
La documentation et des bulletins de vote sont aussi disponibles au secrétariat du Club

Le «Projet Padel Tennis» sera présenté et voté à l’Assemblée générale du mois de novembre 2021.

ECOLE DE TENNIS

L'école de tennis est en vacances mais les stages ont continué en juillet et se pousuivront durant
une semaine en août.

Les groupes provisoires de l'école de tennis (complets) pour l'année 20212022 sont disponibles sur
notre site internet. 

De nouveaux groupes sont créés pour la rentrée prochaine (jeudi et samedi), ce qui va permettre
d'accueillir plus de 60 juniors supplémentaires. L'école de tennis sera ainsi composée de plus de 320
juniors ! Par ailleurs, les entraînements, en collaboration avec Special Olympics, se poursuivront. 

TENNIS CLINIC RAFA NADAL
ACADEMY

Le 19 août au TCN, participez à l'entraînement
de la Rafa Nadal Academy! 

Les places sont limitées et l'entraînement est
gratuit. 

Inscriptions auprès d'Israel Perez :
israelperez11@hotmail.com
079 826 62 57 

CASIERS À LOUER

Des casiers sont à louer à l'année dans les vestiaires dames et messieurs du TCN. 
Dames CHF 35. / Messieurs CHF 50. par année 

Renseignements et location au secrétariat 

BOUTEILLE À VENDRE

Bouteille TCN 500 ml en acier inoxydable
produite par notre Partenaire EQUINOX
CONCEPT.

Parfait pour vos entraînements, elle garde très
bien l'eau froide. 

En vente au secrétariat du TCN : CHF 10. 

INVITÉS NON MEMBRES ET LOCATIONS
Rappel Règlement du TCN

Invités
Tout membre peut faire une réservation avec une personne invitée en sélectionnant « invité »
comme partenaire au moment de réserver le court. Le paiement de CHF 20. se fait en ligne par
carte de crédit ou TWINT ou au secrétariat avec l’ajout d’un invité sur la carte de membre.
Plusieurs heures peuvent être chargées.

Location d'un court à l'heure
Location à l’heure non membres Les locations à l’heure par des non membres se font via Plugin, sur
www.tennisclubnyon.ch, onglet réservation, uniquement sur les courts de préréservations (3, 4, 5, 6,
7, 12 et 13) au maximum une semaine à l’avance, une fois seulement. Le paiement de CHF 40. se
fait en ligne uniquement, par carte de crédit ou TWINT. 

PARTENAIRES OFFICIELS

Tennis Club Nyon
Ch. des Frênes 2

1260 Nyon
022 361 69 45

F 022 361 56 13
info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch

http://denogent.ch/fr/home-page
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parking obligatoire pour les membres devant l'entrée principale du club (Av. de BoisBougy).
Un ticket de parking doit être pris jusqu'à 18h30 (2h gratuites).
le parking le long de la Halle côté Lausanne est entièrement fermé et réservé uniquement aux
machines et matériel de chantier. 
le parking le long de la Halle côté Jura est réservé uniquement au staff du TCN et à Sabo et
son équipe.

INAUGURATION LE 4 SEPTEMBRE  SAVE THE DATE
La nouvelle surface Greenset confort sera officiellement inaugurée samedi 4 septembre ! Plus
d'informations vous seront communiquées prochainement. 

NOUVEAU PORTAIL

Un nouveau portail à côté du mur d'entraînement permet d'aller chercher les balles qui passent du
côté des Espaces verts. Nous vous remercions d'avance d'aller chercher à chaque fois vos balles.
Merci à notre Partenaire Denogent ! 

NOUVEAU DRAPEAU SUISSE

Enfin !
Grâce au généreux donateur au centre de la photo, qui a souhaité garder l’anonymat nous avons
pu remplacer notre ancien drapeau suisse qui battait de l’aile !

COMPÉTITION
Tournoi Altesse
Le tournoi Altesse s'est déroulé durant 9 jours au TCN malgré les conditions météo capricieuses. 
6 tableaux, plus de 100 participantes et participants de N4 à R9 et de magnifiques prix grâce à
notre Partenaire Altesse.
Un grand bravo à Nanette Duxin et Oju Schiller, les nyonnaises gagnantes dans leur catégorie,
accompagnées sur les photos de Julia TissotGaillard (CEO Altesse).
À noter aussi les belles performances dans le tableau MS N4R3 de Léo Durgnat, demifinaliste ainsi
que de Noah et Indra Karma, quartdefinalistes ! 

Tournoi Romanel
Le jeudi 22 juillet, le tournoi du Green Club de
Romanel réunissait 16 équipes de double mixte
provenant des clubs jouant les Intersenior 50+.
Chaque équipe jouait 4 matches de 50
minutes. Les jeux étaient totalisés.
2 équipes ont défendu les couleurs du TCN
avec brio : CatherineJon ont terminé 3èmes ;
Maryse et Didier 5èmes. 
Bravo ! 

Tournoi inauguration nouvelle surface Greenset Confort  2426 septembre
Un tournoi est organisé pour l'inauguration de la nouvelle surface dans la halle du 24 au 26
septembre avec des épreuves messieurs et double mixte. 
Inscriptions sur Swiss tennis.

INTERCLUBS

Les interclubs continuent avec les tours de promotion et de relégation dès le 3 août pour plusieurs
équipes. 
L'équipe 65+ LNA Messieurs jouera la finale et défendra son titre de champions de Suisse le 4
septembre à Burgdorf ! Allez Nyon !

Les dates des rencontres et les équipes se trouvent sur Swiss tennis. 

SONDAGE PROJET PADEL TENNIS

Le Comité a nommé la Commission Padel Tennis pour une évaluation afin d‘intégrer ce nouveau
sport attractif et ludique dans la structure du Club. 
Vous trouverez sur notre site internet la présentation du projet. 

Notre projet PADEL TENNIS se trouve en phase de préparation et nous sollicitons votre avis avec un
sondage. 
Sondage pour tous les membres adultes, juniors et partenaires :
Votes encore possibles jusqu'au 31 août ! 

Voter en ligne via ce lien doodle 
La documentation et des bulletins de vote sont aussi disponibles au secrétariat du Club

Le «Projet Padel Tennis» sera présenté et voté à l’Assemblée générale du mois de novembre 2021.

ECOLE DE TENNIS

L'école de tennis est en vacances mais les stages ont continué en juillet et se pousuivront durant
une semaine en août.

Les groupes provisoires de l'école de tennis (complets) pour l'année 20212022 sont disponibles sur
notre site internet. 

De nouveaux groupes sont créés pour la rentrée prochaine (jeudi et samedi), ce qui va permettre
d'accueillir plus de 60 juniors supplémentaires. L'école de tennis sera ainsi composée de plus de 320
juniors ! Par ailleurs, les entraînements, en collaboration avec Special Olympics, se poursuivront. 

TENNIS CLINIC RAFA NADAL
ACADEMY

Le 19 août au TCN, participez à l'entraînement
de la Rafa Nadal Academy! 

Les places sont limitées et l'entraînement est
gratuit. 

Inscriptions auprès d'Israel Perez :
israelperez11@hotmail.com
079 826 62 57 

CASIERS À LOUER

Des casiers sont à louer à l'année dans les vestiaires dames et messieurs du TCN. 
Dames CHF 35. / Messieurs CHF 50. par année 

Renseignements et location au secrétariat 

BOUTEILLE À VENDRE

Bouteille TCN 500 ml en acier inoxydable
produite par notre Partenaire EQUINOX
CONCEPT.

Parfait pour vos entraînements, elle garde très
bien l'eau froide. 

En vente au secrétariat du TCN : CHF 10. 

INVITÉS NON MEMBRES ET LOCATIONS
Rappel Règlement du TCN

Invités
Tout membre peut faire une réservation avec une personne invitée en sélectionnant « invité »
comme partenaire au moment de réserver le court. Le paiement de CHF 20. se fait en ligne par
carte de crédit ou TWINT ou au secrétariat avec l’ajout d’un invité sur la carte de membre.
Plusieurs heures peuvent être chargées.

Location d'un court à l'heure
Location à l’heure non membres Les locations à l’heure par des non membres se font via Plugin, sur
www.tennisclubnyon.ch, onglet réservation, uniquement sur les courts de préréservations (3, 4, 5, 6,
7, 12 et 13) au maximum une semaine à l’avance, une fois seulement. Le paiement de CHF 40. se
fait en ligne uniquement, par carte de crédit ou TWINT. 

PARTENAIRES OFFICIELS

Tennis Club Nyon
Ch. des Frênes 2

1260 Nyon
022 361 69 45

F 022 361 56 13
info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch

https://www.tennisclubnyon.ch/partenaires
https://www.instagram.com/tennisclubnyon/?hl=fr
https://www.facebook.com/TennisClubNyon/
tel:022 361 69 45
tel:022 361 56 13
https://www.tennisclubnyon.ch/

