Mai 2021

INTERCLUBS
Les Interclubs LNB ont débuté, malheureusement par deux défaites. La LNB dames s'est rendue à
Zoug, contre l'équipe de Martina Hingis, et s'est inclinée 51.
Les messieurs ont perdu 90 à Horgen.
Rendezvous le 15 mai pour la suite des Interclubs : Les dames reçoivent Dählhölzli BE à 12h00.
Pour rappel le port du masque est obligatoire dans toute l'enceinte du club.
15 mai, 29 mai, 5 juin et 12 juin : le TCN accueillera des matchs LNB.
La Côte 05.05.2021  Interclubs LNB: le Tennis Club Nyon mise sur ses jeunes
La Côte 09.05.2021  Le Tennis Club Nyon débute ses interclubs par une double défaite
LNB Dames  Composition de l'équipe
Yasmine Mansouri (N2.19, FRA), Tess Sugnaux (N2.20, SUI), Naïma Karamoko (N3.30, SUI), Pauline
Wuarin (N4.58, SUI), Alicia Da Re (R1, SUI), Elodie Baechler (R1, SUI), Nathalie GuerréeSpitzer (R3,
FRA), Nanette Ciz Duxin (R3, FRA), Katarina Brett (R3, SUI), Bianca Drabek (R3, FRA)
LNB Messieurs  Composition de l'équipe
Alexandre Aubriot (N2.25, FRA), Stefan Fiacan (N3.46, SUI), Thomas Szewczyk (N3.50, FRA), Kevin
Bettendroffer (N3.51, FRA), Joss Espasandin (N3.60, SUI), Florent Limani (N3.67, SUI), Javier Ruiz
(N4.105, SUI), Sam Baumgartner (N4.107, SUI), Sam Pidoux (N4.128, SUI), Léo Durgnat (R1, SUI), Kevin
Portmann (R2, SUI), Luka SauerJimenez (R2, SUI), Romain Monney (R2, SUI), Ian Gattiker (R2, SUI)

Pour les autres équipes du TCN, le début des interclubs est repoussé à fin mai.
Le weekend 2930 mai sera particulièrement chargé avec 8 équipes à domicile !
Calendrier et résultats de toutes les équipes Interclubs du TCN
Les interclubs juniors ont aussi commencé avec 6 équipes
Dates de jeux et résultats des équipes du TCN : Swiss Tennis
ALLEZ NYON !

TENUES NIKE TCN
Les tenues du TCN sont à commander chez notre Partenaire SB Sport à Gland. Tout membre du
TCN peut commander ces tenues pour jouer avec les couleurs du club !
Les formulaires de commande se trouvent sur notre site internet, sous l'onglet membres.

RÉSERVATIONS COURTS PLUGIN
REMBOURSEMENTS HIVER
Réservations courts Plugin
Astuce : Les confirmations de réservation de court peuvent se faire depuis le smartphone une fois
dans l'enceinte du club, ceci afin de fluidifier les flux à l'entrée du club house (la localisation doit
être autorisée).
Il faut être connecté via le site de réservation Plugin sur notre site internet ou sur l'application
Plugin.ch, puis cliquer sur "confirmer ma réservation" dans le menu de gauche.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez modifier vos informations dans votre profil Plugin
depuis le site de réservation Plugin, une fois que vous êtes connectés.
Le système vous permet aussi de chercher un partenaire ou de contacter les personnes présentes
sur la recherche.
Remboursements hiver
L'échéance pour demander un remboursement pour la saison d'hiver était fixée au 30 avril.
L’ensemble des remboursements à cause de la fermeture du club cet hiver ont ainsi été traités.
Nous remercions sincèrement les membres qui ont souhaité soutenir le club en renonçant
totalement ou partiellement au remboursement. Merci !
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COURS PRIVÉES  SPARRING
Cours privés
Notre équipe de professeurs se tient à votre disposition pour l’enseignement privé individuel ou
collectif. Les tarifs des cours privés sont à disposition sur notre site internet.
Sparring
Le sparring proposé par des membres ou non membres contre rémunération n’est pas permis au
TCN, sauf accord donné par le Comité. Merci de vous adresser au secrétariat afin d'obtenir
l'autorisation du Comité.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

DÉFICUP
La DéfiCup 2021 a été lancée et aura lieu
jusqu'au au 20 septembre avec les finales les
24/25 septembre (à définir). Cette compétition
interne est ouverte à tous les membres du TCN,
licenciés ou non, avec de magnifiques prix à la
clé !
DéfiCup simples dames et messieurs : soutenue
par notre Partenaire BCV
DéfiCup Double mixte : soutenue de notre
Partenaire Laurent Perrier
Les règlements se trouvent sur notre site
internet.
Les personnes qui s'inscrivent en cours de saison
seront placées en bas de la pyramide.
Inscriptions en envoyant un mail avec nom,
prénom, numéro de téléphone, simple
messieurs/dames, double mixte et nom du
partenaire (ainsi que nom de votre équipe)
: Defi.cup@tennisclubnyon.ch

TOURNOI ALTESSE 1018 JUILLET
Le Tournoi Altesse est de retour cet été du 10
au 18 juillet !
Inscriptions ouvertes sur Swiss tennis
Messieurs : MS N4/R3 | MS R4/R6 | MS R7/R9
Dames : WS N3/R2 | WS R3/R6 | WS R7/R9
Max. 32 participante par tableau
Prize money : CHF 4'500.
Nouveau cette année : virement bancaire de la
finance d'inscription pour confirmer
l’inscription au Tournoi Altesse (max. 32
participantes par tableau)
Finance d’inscription à régler par virement
bancaire : CHF 70. adultes / CHF 50. juniors
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Le Tournoi Altesse est de retour cet été du 10
au 18 juillet !
Inscriptions ouvertes sur Swiss tennis
Messieurs : MS N4/R3 | MS R4/R6 | MS R7/R9
Dames : WS N3/R2 | WS R3/R6 | WS R7/R9
Max. 32 participante par tableau
Prize money : CHF 4'500.
Nouveau cette année : virement bancaire de la
finance d'inscription pour confirmer
l’inscription au Tournoi Altesse (max. 32
participantes par tableau)
Finance d’inscription à régler par virement
bancaire : CHF 70. adultes / CHF 50. juniors
IBAN du Tennis Club Nyon à l'UBS: CH63 0022
8228 5806 3301 Z
Message pour le bénéficiaire: Altesse + nom
prénom + catégorie
L’ordre de réception des paiements par le club
permettra de confirmer les inscriptions et
déterminera l’ordre des 32 participantes
max. par tableau.
Sitôt le tirage exécuté, la finance d'inscription
sera acquise et non restituée.
Un grand merci à notre Partenaire Altesse pour
le soutien !

TOURNOI D'OUVERTURE VALMONT
Le tournoi d'ouverture Valmont s'est déroulé en ce début de mois de mai.
Merci à Renaldo pour l'organisation malgré les conditions difficiles le premier weekend et le report
des matchs.
Un grand merci à notre Partenaire Valmont pour les magnifiques prix !

STAGES JUNIORS
Les inscriptions pour les stage
d'été et d'automne sont
ouvertes !
Inscription et paiement via la

STAGES JUNIORS
Les inscriptions pour les stage
d'été et d'automne sont
ouvertes !
Inscription et paiement via la
formulaire sur notre site
internet > Ecole de tennis >
stages.
Places limitées !
Le stage du 9 au 13 août aura
lieu uniquement à l'extérieur
en raison des travaux dans la
halle.

ENTRAÎNEMENT SPECIAL
OLYMPICS
En collaboration avec Special Olympics, le TCN
a accueilli sept enfants à besoins spécifiques à
participer à un cours d'initiation au tennis.
Les photos se trouvent sur notre site internet.
La collaboration va se poursuivre et des
entraînements vont être mis en place dans le
cadre de l'école de tennis.

NOTRE PARTENAIRE AXA
AXA Complémentaires N°1 en Suisse, en hospitalisation et soins ambulatoire.
Remboursement de 150. CHF par année pour tous les membres du club sur la cotisation
annuelle, également pour les clubs de foot, basket etc.
Primes attractives pour les familles et personne individuelle.
Contactez JeanDaniel Schaller pour tout renseignement complémentaire!
Av. Viollier 14 | 1260 Nyon
T +41 22 994 32 07
E jeandaniel.schaller@axa.ch | AXA.ch
Merci de renvoyer la balle à nos Partenaires !

DÉCÈS DE PHILIP TERPSTRA
Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de Monsieur Philip Terpstra, membre actif
du club depuis 2006. Agé de 62 ans, Philip a
lutté avec courage et dignité contre la
maladie puis s'en est allé paisiblement le
mercredi 5 mai.
Nous sommes en pensées avec la famille de
Philip, ses enfants Alexander et Aaron, à qui
nous adressons nos plus sincères condoléances.
Nous garderons de Philip l’image d’un homme
joyeux, drôle, toujours prêt à s’investir dans les
activités sociales de notre club.

PARTENAIRES OFFICIELS
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