Juin 2020

OFFRE DE NOTRE PARTENAIRE
BANQUE DU LÉMAN
Pour tous les membres TCN :
La Banque du Léman vous propose un taux
préférentiel et forward gratuit jusqu’à 9 mois !
Pour connaitre nos taux, rendezvous sur la
page dédiée https://bit.ly/credits_hypo ou
demandez une offre
à credits@banqueduleman.ch
Offre valable jusqu’au 31.07.2020

SONDAGE NOUVELLE SURFACE HALLE
Pour rappel, les membres sont invités à voter jusqu'au 30 juin 18h pour la nouvelle surface dans la
halle (cf. mail du 18.06.20).
Lien vers le sondage : https://doodle.com/poll/bgya2xsfvzke2ak5
Conditions: un vote par membre avec prénom et nom.

BONS RESTAURANTS  PROLONGATION
Nous avons le plaisir de vous informer, en accord avec Sabo, que les bons restaurant seront
valables jusqu'au 15 avril 2021 (même si c'est écrit décembre 2020 sur le bon).
Nous vous invitons à profiter de vos bons lors de repas dans notre chaleureux restaurant !

FÊTE POUR LES 50 ANS DU TCN À BOISBOUGY
SAVE THE DATE
Vendredi 4 septembre 2020 au TCN
Soirée réunissant membres et Partenaires pour les 50 ans du TCN à BoisBougy !
Plus d'informations suivront

MEMBRE DU COMITÉ
Emmanuelle Bontron, responsable du "Dicastère" Finances, a donné sa démission au 30 juin. C'est
Michel Murer qui reprend le dicastère des "Finances" ad interim.
Le Comité est à la recherche d'une personne pour compléter son équipe. Merci d'avance de faire
part de votre intérêt à PierreAlain Dupuis (padnyon@bluewin.ch)

FINALE MASTERS CIRCUIT
VAUD AVT KIDS
Un grand bravo aux juniors de l'école
de tennis qualifiés pour la finale du
Masters circuit Vaud AVT kids tennis
qui s'est déroulée le 21 juin à Leysin.
Juniors du TCN catégorie orange:
Sohan Khan, Rafael Kaku, Kayla
Berthouzoz (finaliste), Marie Masikova,
Camilla Clausen Giesbrecht, Jacob
Simmer.

Juniors du TCN catégorie verte:
Heidi Halestrap (finaliste), Elina Berthouzoz,
Benjamin Clausen Giesbrecht.

COUPE ROMANDE
Pour la première fois cette année, le TCN va
participer à la Coupe Romande, une
compétition par équipes mixtes qui se joue
durant la période estivale.
Cette année 15 clubs y participent dans un
format réduit en raison de la situation actuelle:
3 rencontres sans demifinale et finale, avec des
simples, doubles et doubles mixtes.
L'équipe est formée de joueuses et joueurs du
club jusqu'à R5. Nous avons eu beaucoup
d’intérêt avec déjà plus de 30 membres faisant
partie de l'équipe du TCN!
Venez nous soutenir sur les terrains du TC Nyon
le 4 juillet dès 9h. La deuxième rencontre se
jouera au Green club de Romanel et la dernière
en août  dates à confirmer.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, contactez
Catherine Lewis 079 570 16 01.

BIENVENUE TENNIS PARTY
Bravo à tous les membres qui ont participé à
cette journée!
Résultats :
Simples messieurs : 1. Mikael Ciompa, 2. Martin

Résultats :
Simples messieurs : 1. Mikael Ciompa, 2. Martin
Birmes, 3. Stephen Long.
Simples dames : 1. Alison Holmes, 2. Oju
Schiller, 3. Maria Mueggler.
Tennis & échecs : 1. Niels Gorsira, 2. Rosenda
Steiner, 3. Jacqueline Gorsira
1. Lionel Burri, 2. Mario Moura, 3. David Brown.
Les photos se trouvent dans notre galerie
: http://www.tennisclubnyon.ch/galeriephoto
Merci à Renaldo & Catherine pour
l'organisation ainsi qu'au Club des Supporters et
à toute l'équipe !

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AU TCN
Interclubs juniors
27 juin 13h : filles U18
28 juin 13h : filles U18 et U12
1 juillet 14h : garçons U12 et équipe U10
3 juillet 17h : filles U15
Stages Information et inscriptions
610 juillet : Stage juniors (complet)
6,8,10 juillet : Stage adultes (complet)
1317 juillet : Stage juniors
1014 août : Stage juniors compétition
Camps Snoopy (Renaldo) Informations et inscriptions
2024 juillet : Camp Snoopy 1
1014 août : Camp Snoopy 2

TOURNOI ALTESSE
1119 JUILLET
Il reste des places dans les trois
tableaux dames : Inscriptions
sur Swisstennis
Les tableaux messieurs sont complets.
Du 11 au 19 juillet, 5 terrains seront
occupés par le tournoi Altesse durant
les weekends et les soirs en semaine.
Venez assister à de beaux matchs et
aux finales qui auront lieu dimanche 19
juillet !
Un grand merci à notre
Partenaire Altesse  artisan brossier
français depuis 1875  pour le soutien !
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