
Septembre 2020

SAISON D'HIVER DÈS LE 15
OCTOBRE

La saison d'hiver commence le 15 octobre au
TCN.
La bulle sera montée le 6 octobre si les
conditions le permettent. 
Réservez dès à présent votre heure fixe en
semaine et/ou prenez un abonnement week
end! Les membres bénéficient de tarifs
avantageux pour jouer le weekend.

Nouveau: abonnement weekend pour les
juniors/étudiants 25 ans à CHF 190.  pour les
membres!
Le secrétariat se tient à votre disposition pour
les réservations et tout renseignement.

Astuce : Pour voir les heures fixes disponibles en
semaine, sur notre site internet  aller sur
l'onglet réservation > hors connexion choisir la
semaine du 26 octobre dans le calendrier et
aller sur l'onglet "hiver". Une fois votre heure
libre choisie, contactez le secrétariat pour la
réserver. info@tennisclubnyon.ch / 022 361 69
45. 

Toutes les options et les tarifs hiver : Tarifs hiver
20202021

PLAN DE PROTECTION COVID19  MASQUE

Suite aux nouvelles mesures du canton de Vaud, le Comité a élaboré un nouveau plan de
protection en date du 26 septembre.
Nous vous remercions de lire attentivement ce plan de protection. 

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.

COMPÉTITION

Interclubs 2020 
Les résultats se trouvent
sur Swiss Tennis.
Cette année particulière a
tout de même permis
d'intégrer de nombreux jeunes
de l'école de tennis dans les
équipes dames et messieurs,
avec de bons résultats à la clé
! 

Prochains tournois au
TCN (halle)
 25.10 : Tournoi kids tennis
 31.10  01.11 Suzuki Tennis GP
MS  R1/R4 et WS  R1/R4

Tous les tournois au TCN se
trouvent sur Swiss tennis

NOUVEAUX PARTENAIRES
PretoNet
A partir du 1er octobre, une nouvelle société de nettoyage  PretoNet  s'occupera des vestiaires et
des toilettes. PretotNet est établie à Gland depuis de nombreuses années. Elle devient aussi
Partenaire du TCN! Bienvenue!
Contact : Tél 022 364 17 14

Caliri Electricité SA
Faites appel aux services de notre nouveau Partenaire Caliri Electricité SA : Installations
Électriques, Éclairagisme, Téléphonie et Internet, Domotique KNX certifié, Contrôles OIBT
et Expertises, Dépannage. 
Contact: Rue du VieuxMarché 3, 1260 Nyon
022 362 42 28
info@caliri.ch

Bativier SA stores & verres
Stores et volets, miroiterie, vitrerie et fenêtre, contactez notre nouveau Partenaire Bativier SA à
MontsurRolle et Genève.
Tél : 022 735 56 60
Email : info@bativer.ch

Merci à tous nos Partenaires pour leur précieux soutien au TCN ! 

FINALES DÉFI CUP

Adultes 
Après 97 matchs pour les messieurs et 88 pour les dames, les finales du Défi Cup 2020 auront lieu
samedi 3 octobre 2020 à 10h15.

Anne Gloor vs Oju Schiller
Olivier Pensis vs Philippe D'Oultremont

Les finales seront suivies par la remise de prix par Hugo Genoud  Point Nature, Partenaire du Défi
Cup. 

Un grand merci à Catherine Lewis et à toute l'équipe de l'organisation! Comme chaque année, le
Défi Cup permet de beaux affrontements entre nos membres et une magnifique ambiance! 
Bravo à tous les membres qui ont participé à cette édition! 

Juniors  évolution
Pour la première édition du Défi Cup juniors, il y a eu 78 matchs! Bravo à tous les juniors qui ont
participé ! C'était l'occasion de jouer en dehors des heures d'entraînements et d'affronter plusieurs
autres juniors du club. En finale du Défi Cup Juniors évolution, Romain Popov a remporté la victoire
contre Enzo Karma.
Merci à notre Partenaire SB Sport et au Club des Supporters pour le soutien!

SPORT FOR LIFE

Le Tennis Club de Nyon et la Fondation Sport for Life s’engagent ensemble à promouvoir les valeurs
du sport en faveur des jeunes par la mise en oeuvre du Programme Engagement. 
Sport for Life est une fondation suisse dont le Président est Guy Forget (ancien no 4 mondial à l’ATP
et actuel Directeur du tournoi de RolandGarros). Dédié à la sensibilisation et à la défense des
valeurs du sport au sein des clubs, le Programme Engagement est un processus qui vise à assurer
que le club, les enseignants et les jeunes s’engagent à respecter, faire vivre et transmettre la
Charte des valeurs Sport for Life sur et en dehors du terrain.
Dans le cadre de l'enseignement, chaque jeune sera ainsi sensibilisée aux valeurs essentielles que
sont le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Chaque junior de l’école de tennis du
TCN a également reçu un kit Sport for Life composé d'un sac ficelle en coton bio et d'une gourde
écologique.

STAGE JUNIORS

Le dernier stage juniors de l'année aura lieu du 12 au 16 octobre. 
Après une belle année de collaboration, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la
plateforme TIQ2Sports a fermé à la fin du mois de septembre. Les inscriptions l'année prochaine se
feront via de nouveaux formulaires et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SAVE THE DATE : L'Assemblée générale 2020 aura lieu mardi 24 novembre à 20h à la salle du Conseil
communal, Ferme du Manoir à Nyon.

(sous réserve de restrictions ou d'interdiction de rassemblements) 

COMING SOON : NOUVEAU SITE INTERNET

Nous aurons le plaisir de vous dévoiler tout bientôt le nouveau site internet du Tennis Club Nyon ! 

En attendant, suivez nous sur Instagram (tennisclubnyon) et Facebook. Nous postons
régulièrement des photos et informations sur la vie du club. 

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.instagram.com/tennisclubnyon/?hl=fr
https://www.facebook.com/TennisClubNyon/
http://www.tennisclubnyon.ch/
http://www.tennisclubnyon.ch/images/Communication/TCN_Tarifs_hiver_2020-2021_1.pdf
http://www.tennisclubnyon.ch/images/Communication/Plan_de_protection_25.09.2020.pdf
mailto:jacques.prodolliet@outlook.com
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