Octobre 2020

PLAN DE PROTECTION COVID19
Chères et chers membres,
Comme de nombreux autres pays européens, la Suisse enregistre une forte recrudescence du
nombre d’infections par le COVID19.
Suite à la conférence de presse du Conseil Fédéral du 28 octobre, ainsi qu'aux nouvelles directives
reçues du canton de Vaud, de la commune de Nyon et de Swiss Tennis, nous devons à nouveau
adapter notre plan de protection.
Le Comité remercie tous les membres, le personnel du restaurant ainsi que les professeurs de l'Ecole
de tennis de respecter rigoureusement ce nouveau plan de protection du 30 octobre 2020.
Lien vers le Plan de protection du TCN du 30 octobre 2020
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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée générale 2020 du TCN ne se tiendra malheureusement pas comme prévu cette année
en raison des restrictions imposées par le Conseil fédéral.
L'ordonnance 3 COVID19 permet au TCN d'imposer aux membres l'exercice des droits par écrit ou
sous forme électronique. Les membres pourront ainsi se prononcer sur les sujets soumis à votation. Le
rapport d'activités 20192020 sera mis à disposition, comme d'habitude.
Des informations précises avec toute la documentation nécessaire seront communiquées tout
prochainement à nos membres.
Merci pour votre compréhension!

SAISON D'HIVER AU TCN
Pour rappel, des locations peuvent
s'effectuer à l'heure en semaine et le
weekend : CHF 40. l'heure,
réservation et paiement en ligne par
carte de crédit ou TWINT via notre site
de réservation.
Toutes les options pour jouer et les tarifs
hiver : Tarifs hiver 20202021

COMPÉTITION
Un plan de protection pour les tournois au TCN est disponible sur notre site internet.
Prochain tournoi au TCN
Les 3 courts seront occupés dans la halle ce weekend. Pensez à réserver votre court sous la bulle.
 31.10  01.11 Suzuki Tennis GP MS R1/R4 et WS R1/R4
Tous les tournois prévus à ce jour au TCN se trouvent sur Swiss tennis
Les inscriptions pour les tournois début 2021 sont ouvertes.
Kids tennis  circuit AVT
Un tournoi kids tennis s'est déroulé en octobre au TCN, organisé par Leysin tennis et avec le soutien
de notre Partenaire Village Camps. Bravo à toutes et tous!

ECOLE DE TENNIS
Groupes pour la saison d'hiver 20202021 : Lien
Le dernier stage de l'année a eu lieu pendant les vacances scolaires d'octobre ! Bravo à tous les
entraîneurs et aux assistants pour la gestion des stages cette année.
Rendezvous en 2021 pour les prochains stages. Merci pour votre fidelité !

PARTENAIRES
Les flyers et brochures de nos Partenaires sont à
disposition au club sur le présentoir prévu à cet
effet. Servezvous !
Merci de soutenir les Partenaires du TCN : Lien
SIR S.A.
Si vous souhaitez assurer la sécurité de votre
propriété, pensez à notre très fidèle et
généreux Partenaire SIR S.A.  Service
d’Intervention Rapide.
Le SIR est un partenaire de confiance en ce qui
concerne la sécurité!
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GIFT BOX PROJECT
CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS
Le TCN participe à la création de boîtes cadeaux de Noël avec l’association bénévole “Gift Box
Project” pour les enfants de Moldavie, Biélorussie et Ukraine.
Vous pouvez participer jusqu’au vendredi 6 novembre avec :
Un don d’objets pour mettre dans les boîtes cadeaux;
Un don d’argent (à votre discrétion) pour aider à l’achat d’articles.
Catherine Lewis (079 570 16 01) et Matias Caruso (076 431 43 83) sont les personnes de contact pour
vos dons et toute éventuelle question.
Merci pour votre générosité ! Vous trouverez des photos et détails du projet sur le site internet « Gift
Box Project ».
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