
Septembre 2021

BIENVENUE À MARTINE ET MELISSA

Deux nouvelles recrues rejoignent le TC Nyon !
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire Martine Robert
Charrue et à Melissa Cosandier, stagiaire en
communication.

C’est avec joie que Martine retrouve son club de cœur !
 Entraînée par M. Blondel et M. Pichon, elle remporte les
championnats vaudois à l’âge de 13 ans. Avec un
chemin professionnel riche et varié, en passant
d’enseignante à administratrice de sociétés, c’est avec
enthousiasme qu’elle compte participer à la bonne
marche du TCN.

Melissa Cosandier, stagiaire en communication, rejoint
aussi nos rangs ! Membre du TCN depuis bientôt 10 ans
et ancienne championne vaudoise également, elle
entre en dernière année de Master en Communication
et Journalisme à l’Université de Genève. Responsable
de la communication sur divers projets du club, elle
effectue ce stage de six mois dans le cadre de ses
études.

Des compétences et savoirfaire nouveaux, que nous
nous réjouissons d’exploiter !

SAISON D'HIVER DÈS VENDREDI 15 OCTOBRE

La saison d'hiver débutera vendredi 15 octobre. 
Le montage de la bulle sera effectué vendredi 8 octobre, si la météo le permet. 

Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle et sous la bulle.

Pas encore d'abonnement pour jouer dans la halle (3 courts) ou la bulle (4 courts) ? 
Préparez votre saison d'hiver qui débutera le 15 octobre :
1) Location d'heure(s) fixe(s) : du lundi au vendredi (sous réservec de disponibilité  voir les heures
libres sur le site de réservation Plugin à partir du 15 octobre, hors connexion)
2) Abonnement weekend

Lien Tarifs hiver (aussi dans la brochure)

Toute nouvelle demande d'heure fixe ou d'abonnement weekend se fait via le formulaire "jouer en
hiver" sur notre site internet. 

Notre nouvelle surface GreenSet est plus sensible que notre ancienne moquette et il y a quelques
précautions à prendre, notamment : Seules les chaussures non marquantes pour le tennis indoor
sont autorisées et les semelles de chaussures noires sont interdites. 

Règles d'utilisation des courts indoor GreenSet

Afin de protéger davantage notre nouvelle surface dans la halle contre les dommages causés par
les oiseaux, nous avons fait poser des moustiquaires aux fenêtres côté lac et isoler les avanttoits.

Le port du masque reste obligatoire dans le Club house!

SAVE THE DATE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale 2021 du TCN aura lieu jeudi 25 novembre. Nous vous prions de bien vouloir
réserver cette date dans vos agendas. De plus amples informations concernant les modalités de

cette AG vous seront communiquées en temps voulu.

JOURNÉE DÉCOUVERTE PADEL  SAMEDI 16 OCTOBRE

À tous les membre du TCN (dès 12 ans) :
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 16h00, la team Padel du TCN organise une journée découverte au
TC CransprèsCéligny pour découvrir et apprécier le jeu du PADEL. 
Inscription jusqu’au jeudi 13 octobre via ce lien Doodle (places limitées par tranche horaire). 
Venez en tenue de sport, pas de vestiaire sur place. Raquettes et balles à disposition.
Vous trouverez ici une vidéo sur les règles du Padel.

Les résultats du sondage concernant le projet Padel au TCN et de plus amples informations seront
communiqués prochainement. 

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER

Résultats
C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 2  octobre ! Le soleil
étant de la partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’achève en
beauté.
Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire ! Dans un tableau de 21 participantes, elle atteint la
pointe de la pyramide et remporte le tournoi des simples dames face à Minna King, finaliste. Toutes
nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le plus de matchs, avec 16 rencontres
à son actif.

Avec 46 participants, Antoine Perraut décroche la victoire dans le tableau des simples messieurs
face à Olivier Pensis. Bravo également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus
d’adversaires, avec 16 matchs disputés.
Une nouveauté cette année a été la DéfiCup double mixte, qui s’est déroulée avec succès ! Ce ne
sont pas moins de 24 équipes qui se sont affrontées. Nanette Duxin et PierreAlain Dupuis ont brillé
lors de ce tournoi inédit ! Ils se hissent au sommet de la pyramide et triomphent dans ce tableau
face à Julie Vine et Olivier Pensis, l’équipe qui a joué le plus de matchs.

Remise des prix BCV et Laurent Perrier 
Une remise des prix mémorable a eu lieu grâce à nos partenaires BCV et Laurent Perrier, au plus
grand bonheur des participants. Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV, ciaprès
aux côtés de la gagnante et de la finaliste du tableau simples dames. Accompagnée des
gagnants des doubles mixtes, mille mercis également à Natalia Theilkaes, représentante de
Laurent Perrier, pour ces superbes prix ! Un grand merci à ces deux partenaires pour leur soutien et
leur générosité. 

Les photos des finales se trouvent sur notre site internet 

RETOUR SUR LA FÊTE 50 ANS À BOISBOUGY

De sympathiques retrouvailles
La journée festive du samedi 11 septembre a été l'occasion de réunir les membres les plus anciens,
ceuxlà même qui jouaient déjà dans les années 70. La plupart d'entre eux ont été membres du
Comité ou Présidents du Club. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement qui a permis au TC
Nyon de devenir en l'espace de 50 ans un des plus beaux clubs de Suisse. 

De gauche à droite Francois Balleys, Robert Middelton, Heidi Middelton, Éric Bieler, Gaby Maurer,
Jean Zucchelo, Michèle Longpré, Jean Paul Turrian Président d honneur , JeanPierre Suard premier
président du TC Nyon à BoisBougy, Michèle Blondel ancienne championne de suisse juniors ,
Danielle Stadtmann, Tom Reuter, Barbara Sequin et PierreAlain Dupuis.

Les photos de cette journée se trouvent sur notre site internet 

Timea Bacsinszky et René Stammbach
Cette journée festive du 11 septembre a également
permis au TC Nyon et à l'AVT (Association Vaudoise de
tennis) d'honorer  Timea Bacsinszky, ancienne joueuse du
TC Nyon, pour l'ensemble de sa belle carrière.

Le président de Swiss tennis René Stammbach est venu
également féliciter Timea et a profité de son passage à
Nyon pour remercier le TC Nyon de contribuer si
activement au développement du tennis en Suisse. En
guise de distinction et de remerciements, il a remis un
chèque de 500. CHF à l'Ecole de tennis. MERCI !

TOURNOI INAUGURATION
GREENSET

Malgré le retrait de nombreux joueurs suite à la
décision du Conseil Fédéral imposant le
certificat Covid pour jouer en salle, le tournoi du
mois de septembre a pu se dérouler
normalement et nous a proposé quelques jolis
duels de générations.
Les compétiteurs ont salué la qualité et
l'agrément de la nouvelle surface.
Les vainqueurs des divers tableaux sont tous
nyonnais:
Noah Karma (MS R1/R4), Florian Weichert (MS
R5/R7), et Dorine Van Der Wal/Michel Murer
(DM R4/R9).

Merci à François pour la direction du tournoi ! 

RÉSULTATS INTERCLUBS
Finale des Interclubs LNA seniors

Catégorie 65+ : L‘équipe du TC Nyon (Les Goldies avec le capitaine Roland Freudiger) est devenue
pour la 4ème fois consécutive championne Suisse! Contre le TC Lido Lugano elle s’est imposée avec
le résultat de 3:3 (7:6 sets). BRAVO
Catégorie 70+ : En revanche, l’équipe de JeanPaul Turrian (capitaine) a dû s’incliner contre le
grand favori, le multiple Champion Suisse, le TC Grasshopper de Zurich.

1ère ligue messieurs  LNC

L’équipe de 1ère ligue messieurs composée de juniors du club et soutenue par les entraîneurs a été
promue en Ligue nationale C suite à sa victoire contre Veveysan ! BRAVO

CHAMPIONNATS VAUDOIS

Le TC Nyon a brillé lors des championnats vaudois été 2021 !

Champions vaudois et championnes vaudoises :
 MS N1/R2 : Espasandin Joss (N3)
 MS 14&U N4/R5: Sauer Jimenez Noah (R1)  finale 100% Nyonnaise
 MS 45+ R5/R9: Duveau Jérome (R5)
 MS 60+ R5/R9: Gülmezoglu Metin (R6)
 WS R3/R4: Duxin Nanette (R3)
 MD 45+ R5/R9: Blaha Daniel (R7) avec Bauer Bertrand

Finalistes:
 MS 14&U N4/R5: Karma Noah (R2)
 MS 10&U R4/R9: Karma Enzo (R5)
 MS 70+ R5/R9: Gaillard Jacques (R6)
 WS 16&U N3/R5: Muaccad Rafaella (R3)
 WS 12&U R3/R9: Zaugg Jade (R6)
 MD R5/R6: De Rougemont Alexandre (R6) / Perret Geoffroy (R6)

Bravo à toutes et tous !

COMPÉTITION INTERSENIOR 50 +

La rencontre du 16 septembre s'est déroulée à ValeyressousMontagny où l'équipe du TCN a été
reçue chaleureusement par les Interseniors locaux, en particulier Ginette, une joueuse de 85 ans qui
a donné du fil à retordre lors du double dames. L'équipe de Nyon s'est distinguée en remportant 3
des quatre matches de la rencontre, ne concédant que le double messieurs.

Jeudi 23 septembre, l'équipe de Nyon a affronté l'équipe d'Échallens sur ses terres battues. L'équipe
a bien résisté puisqu'elle a obtenu un match nul avec un court avantage au nombre de sets et de
jeux.

Pour la dernière rencontre, Catherine, Janene, Maryse, Rose, Jonathan, Richard et Didier ont été
reçus au tennis club d'Épalinges pour une rencontre amicale selon la formule Intersenior 50+
(double dames & hommes, suivis de 2 doubles mixtes). L'équipe de Nyon a remporté tous 

Au final, l'équipe du TCN termine deuxième de son groupe. Bravo et merci au capitaine Didier !

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Kids 31 octobre 
Le TCN accueillera une étape du circuit Kids de l'Association Vaud tennis dimanche 31 octobre (les
3 courts dans la halle seront occupés). 

Tournois durant la saison d'hiver 

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

PHOTO SOUVENIR DE L'APÉRITIF DE DÉPART D'INES

PARTENAIRES OFFICIELS

https://www.tennisclubnyon.ch/club#tarifsreglement
https://tennisclubnyon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=JZGdfuFwRAniFxgvgoxj0INhQ2skL%2Bg5I%2Bws8T0GiT0UIInKNLJybek%2BK6NWPfkSAk6MOf4TOOFn7TIFbSLzVZfzlu41DX%2FoRSOOzPEa1Dby79x2BAobjVaLRK7Zfny%2B&e=e46dMfkH%2BYkWrW13h4BuxQUazHRouATqUuIfc36rf9s%3D
https://tennisclubnyon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=JZGdfuFwRAniFxgvgoxj0INhQ2skL%2Bg5I%2Bws8T0GiT0UIInKNLJybek%2BK6NWPfkSAk6MOf4TOOFn7TIFbSLzVZfzlu41DX%2FoRSOOzPEa1Dby79x2BAobjVaLRK7Zfny%2B&e=e46dMfkH%2BYkWrW13h4BuxQUazHRouATqUuIfc36rf9s%3D
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Le port du masque reste obligatoire dans le Club house!

SAVE THE DATE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale 2021 du TCN aura lieu jeudi 25 novembre. Nous vous prions de bien vouloir
réserver cette date dans vos agendas. De plus amples informations concernant les modalités de

cette AG vous seront communiquées en temps voulu.

JOURNÉE DÉCOUVERTE PADEL  SAMEDI 16 OCTOBRE

À tous les membre du TCN (dès 12 ans) :
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 16h00, la team Padel du TCN organise une journée découverte au
TC CransprèsCéligny pour découvrir et apprécier le jeu du PADEL. 
Inscription jusqu’au jeudi 13 octobre via ce lien Doodle (places limitées par tranche horaire). 
Venez en tenue de sport, pas de vestiaire sur place. Raquettes et balles à disposition.
Vous trouverez ici une vidéo sur les règles du Padel.

Les résultats du sondage concernant le projet Padel au TCN et de plus amples informations seront
communiqués prochainement. 

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER

Résultats
C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 2  octobre ! Le soleil
étant de la partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’achève en
beauté.
Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire ! Dans un tableau de 21 participantes, elle atteint la
pointe de la pyramide et remporte le tournoi des simples dames face à Minna King, finaliste. Toutes
nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le plus de matchs, avec 16 rencontres
à son actif.

Avec 46 participants, Antoine Perraut décroche la victoire dans le tableau des simples messieurs
face à Olivier Pensis. Bravo également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus
d’adversaires, avec 16 matchs disputés.
Une nouveauté cette année a été la DéfiCup double mixte, qui s’est déroulée avec succès ! Ce ne
sont pas moins de 24 équipes qui se sont affrontées. Nanette Duxin et PierreAlain Dupuis ont brillé
lors de ce tournoi inédit ! Ils se hissent au sommet de la pyramide et triomphent dans ce tableau
face à Julie Vine et Olivier Pensis, l’équipe qui a joué le plus de matchs.

Remise des prix BCV et Laurent Perrier 
Une remise des prix mémorable a eu lieu grâce à nos partenaires BCV et Laurent Perrier, au plus
grand bonheur des participants. Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV, ciaprès
aux côtés de la gagnante et de la finaliste du tableau simples dames. Accompagnée des
gagnants des doubles mixtes, mille mercis également à Natalia Theilkaes, représentante de
Laurent Perrier, pour ces superbes prix ! Un grand merci à ces deux partenaires pour leur soutien et
leur générosité. 

Les photos des finales se trouvent sur notre site internet 

RETOUR SUR LA FÊTE 50 ANS À BOISBOUGY

De sympathiques retrouvailles
La journée festive du samedi 11 septembre a été l'occasion de réunir les membres les plus anciens,
ceuxlà même qui jouaient déjà dans les années 70. La plupart d'entre eux ont été membres du
Comité ou Présidents du Club. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement qui a permis au TC
Nyon de devenir en l'espace de 50 ans un des plus beaux clubs de Suisse. 

De gauche à droite Francois Balleys, Robert Middelton, Heidi Middelton, Éric Bieler, Gaby Maurer,
Jean Zucchelo, Michèle Longpré, Jean Paul Turrian Président d honneur , JeanPierre Suard premier
président du TC Nyon à BoisBougy, Michèle Blondel ancienne championne de suisse juniors ,
Danielle Stadtmann, Tom Reuter, Barbara Sequin et PierreAlain Dupuis.

Les photos de cette journée se trouvent sur notre site internet 

Timea Bacsinszky et René Stammbach
Cette journée festive du 11 septembre a également
permis au TC Nyon et à l'AVT (Association Vaudoise de
tennis) d'honorer  Timea Bacsinszky, ancienne joueuse du
TC Nyon, pour l'ensemble de sa belle carrière.

Le président de Swiss tennis René Stammbach est venu
également féliciter Timea et a profité de son passage à
Nyon pour remercier le TC Nyon de contribuer si
activement au développement du tennis en Suisse. En
guise de distinction et de remerciements, il a remis un
chèque de 500. CHF à l'Ecole de tennis. MERCI !

TOURNOI INAUGURATION
GREENSET

Malgré le retrait de nombreux joueurs suite à la
décision du Conseil Fédéral imposant le
certificat Covid pour jouer en salle, le tournoi du
mois de septembre a pu se dérouler
normalement et nous a proposé quelques jolis
duels de générations.
Les compétiteurs ont salué la qualité et
l'agrément de la nouvelle surface.
Les vainqueurs des divers tableaux sont tous
nyonnais:
Noah Karma (MS R1/R4), Florian Weichert (MS
R5/R7), et Dorine Van Der Wal/Michel Murer
(DM R4/R9).

Merci à François pour la direction du tournoi ! 

RÉSULTATS INTERCLUBS
Finale des Interclubs LNA seniors

Catégorie 65+ : L‘équipe du TC Nyon (Les Goldies avec le capitaine Roland Freudiger) est devenue
pour la 4ème fois consécutive championne Suisse! Contre le TC Lido Lugano elle s’est imposée avec
le résultat de 3:3 (7:6 sets). BRAVO
Catégorie 70+ : En revanche, l’équipe de JeanPaul Turrian (capitaine) a dû s’incliner contre le
grand favori, le multiple Champion Suisse, le TC Grasshopper de Zurich.

1ère ligue messieurs  LNC

L’équipe de 1ère ligue messieurs composée de juniors du club et soutenue par les entraîneurs a été
promue en Ligue nationale C suite à sa victoire contre Veveysan ! BRAVO

CHAMPIONNATS VAUDOIS

Le TC Nyon a brillé lors des championnats vaudois été 2021 !

Champions vaudois et championnes vaudoises :
 MS N1/R2 : Espasandin Joss (N3)
 MS 14&U N4/R5: Sauer Jimenez Noah (R1)  finale 100% Nyonnaise
 MS 45+ R5/R9: Duveau Jérome (R5)
 MS 60+ R5/R9: Gülmezoglu Metin (R6)
 WS R3/R4: Duxin Nanette (R3)
 MD 45+ R5/R9: Blaha Daniel (R7) avec Bauer Bertrand

Finalistes:
 MS 14&U N4/R5: Karma Noah (R2)
 MS 10&U R4/R9: Karma Enzo (R5)
 MS 70+ R5/R9: Gaillard Jacques (R6)
 WS 16&U N3/R5: Muaccad Rafaella (R3)
 WS 12&U R3/R9: Zaugg Jade (R6)
 MD R5/R6: De Rougemont Alexandre (R6) / Perret Geoffroy (R6)

Bravo à toutes et tous !

COMPÉTITION INTERSENIOR 50 +

La rencontre du 16 septembre s'est déroulée à ValeyressousMontagny où l'équipe du TCN a été
reçue chaleureusement par les Interseniors locaux, en particulier Ginette, une joueuse de 85 ans qui
a donné du fil à retordre lors du double dames. L'équipe de Nyon s'est distinguée en remportant 3
des quatre matches de la rencontre, ne concédant que le double messieurs.

Jeudi 23 septembre, l'équipe de Nyon a affronté l'équipe d'Échallens sur ses terres battues. L'équipe
a bien résisté puisqu'elle a obtenu un match nul avec un court avantage au nombre de sets et de
jeux.

Pour la dernière rencontre, Catherine, Janene, Maryse, Rose, Jonathan, Richard et Didier ont été
reçus au tennis club d'Épalinges pour une rencontre amicale selon la formule Intersenior 50+
(double dames & hommes, suivis de 2 doubles mixtes). L'équipe de Nyon a remporté tous 

Au final, l'équipe du TCN termine deuxième de son groupe. Bravo et merci au capitaine Didier !

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Kids 31 octobre 
Le TCN accueillera une étape du circuit Kids de l'Association Vaud tennis dimanche 31 octobre (les
3 courts dans la halle seront occupés). 

Tournois durant la saison d'hiver 

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22
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BIENVENUE À MARTINE ET MELISSA

Deux nouvelles recrues rejoignent le TC Nyon !
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire Martine Robert
Charrue et à Melissa Cosandier, stagiaire en
communication.

C’est avec joie que Martine retrouve son club de cœur !
 Entraînée par M. Blondel et M. Pichon, elle remporte les
championnats vaudois à l’âge de 13 ans. Avec un
chemin professionnel riche et varié, en passant
d’enseignante à administratrice de sociétés, c’est avec
enthousiasme qu’elle compte participer à la bonne
marche du TCN.

Melissa Cosandier, stagiaire en communication, rejoint
aussi nos rangs ! Membre du TCN depuis bientôt 10 ans
et ancienne championne vaudoise également, elle
entre en dernière année de Master en Communication
et Journalisme à l’Université de Genève. Responsable
de la communication sur divers projets du club, elle
effectue ce stage de six mois dans le cadre de ses
études.

Des compétences et savoirfaire nouveaux, que nous
nous réjouissons d’exploiter !

SAISON D'HIVER DÈS VENDREDI 15 OCTOBRE

La saison d'hiver débutera vendredi 15 octobre. 
Le montage de la bulle sera effectué vendredi 8 octobre, si la météo le permet. 

Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle et sous la bulle.

Pas encore d'abonnement pour jouer dans la halle (3 courts) ou la bulle (4 courts) ? 
Préparez votre saison d'hiver qui débutera le 15 octobre :
1) Location d'heure(s) fixe(s) : du lundi au vendredi (sous réservec de disponibilité  voir les heures
libres sur le site de réservation Plugin à partir du 15 octobre, hors connexion)
2) Abonnement weekend

Lien Tarifs hiver (aussi dans la brochure)

Toute nouvelle demande d'heure fixe ou d'abonnement weekend se fait via le formulaire "jouer en
hiver" sur notre site internet. 

Notre nouvelle surface GreenSet est plus sensible que notre ancienne moquette et il y a quelques
précautions à prendre, notamment : Seules les chaussures non marquantes pour le tennis indoor
sont autorisées et les semelles de chaussures noires sont interdites. 

Règles d'utilisation des courts indoor GreenSet

Afin de protéger davantage notre nouvelle surface dans la halle contre les dommages causés par
les oiseaux, nous avons fait poser des moustiquaires aux fenêtres côté lac et isoler les avanttoits.

Le port du masque reste obligatoire dans le Club house!

SAVE THE DATE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale 2021 du TCN aura lieu jeudi 25 novembre. Nous vous prions de bien vouloir
réserver cette date dans vos agendas. De plus amples informations concernant les modalités de

cette AG vous seront communiquées en temps voulu.

JOURNÉE DÉCOUVERTE PADEL  SAMEDI 16 OCTOBRE

À tous les membre du TCN (dès 12 ans) :
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 16h00, la team Padel du TCN organise une journée découverte au
TC CransprèsCéligny pour découvrir et apprécier le jeu du PADEL. 
Inscription jusqu’au jeudi 13 octobre via ce lien Doodle (places limitées par tranche horaire). 
Venez en tenue de sport, pas de vestiaire sur place. Raquettes et balles à disposition.
Vous trouverez ici une vidéo sur les règles du Padel.

Les résultats du sondage concernant le projet Padel au TCN et de plus amples informations seront
communiqués prochainement. 

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER

Résultats
C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 2  octobre ! Le soleil
étant de la partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’achève en
beauté.
Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire ! Dans un tableau de 21 participantes, elle atteint la
pointe de la pyramide et remporte le tournoi des simples dames face à Minna King, finaliste. Toutes
nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le plus de matchs, avec 16 rencontres
à son actif.

Avec 46 participants, Antoine Perraut décroche la victoire dans le tableau des simples messieurs
face à Olivier Pensis. Bravo également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus
d’adversaires, avec 16 matchs disputés.
Une nouveauté cette année a été la DéfiCup double mixte, qui s’est déroulée avec succès ! Ce ne
sont pas moins de 24 équipes qui se sont affrontées. Nanette Duxin et PierreAlain Dupuis ont brillé
lors de ce tournoi inédit ! Ils se hissent au sommet de la pyramide et triomphent dans ce tableau
face à Julie Vine et Olivier Pensis, l’équipe qui a joué le plus de matchs.

Remise des prix BCV et Laurent Perrier 
Une remise des prix mémorable a eu lieu grâce à nos partenaires BCV et Laurent Perrier, au plus
grand bonheur des participants. Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV, ciaprès
aux côtés de la gagnante et de la finaliste du tableau simples dames. Accompagnée des
gagnants des doubles mixtes, mille mercis également à Natalia Theilkaes, représentante de
Laurent Perrier, pour ces superbes prix ! Un grand merci à ces deux partenaires pour leur soutien et
leur générosité. 

Les photos des finales se trouvent sur notre site internet 

RETOUR SUR LA FÊTE 50 ANS À BOISBOUGY

De sympathiques retrouvailles
La journée festive du samedi 11 septembre a été l'occasion de réunir les membres les plus anciens,
ceuxlà même qui jouaient déjà dans les années 70. La plupart d'entre eux ont été membres du
Comité ou Présidents du Club. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement qui a permis au TC
Nyon de devenir en l'espace de 50 ans un des plus beaux clubs de Suisse. 

De gauche à droite Francois Balleys, Robert Middelton, Heidi Middelton, Éric Bieler, Gaby Maurer,
Jean Zucchelo, Michèle Longpré, Jean Paul Turrian Président d honneur , JeanPierre Suard premier
président du TC Nyon à BoisBougy, Michèle Blondel ancienne championne de suisse juniors ,
Danielle Stadtmann, Tom Reuter, Barbara Sequin et PierreAlain Dupuis.

Les photos de cette journée se trouvent sur notre site internet 

Timea Bacsinszky et René Stammbach
Cette journée festive du 11 septembre a également
permis au TC Nyon et à l'AVT (Association Vaudoise de
tennis) d'honorer  Timea Bacsinszky, ancienne joueuse du
TC Nyon, pour l'ensemble de sa belle carrière.

Le président de Swiss tennis René Stammbach est venu
également féliciter Timea et a profité de son passage à
Nyon pour remercier le TC Nyon de contribuer si
activement au développement du tennis en Suisse. En
guise de distinction et de remerciements, il a remis un
chèque de 500. CHF à l'Ecole de tennis. MERCI !

TOURNOI INAUGURATION
GREENSET

Malgré le retrait de nombreux joueurs suite à la
décision du Conseil Fédéral imposant le
certificat Covid pour jouer en salle, le tournoi du
mois de septembre a pu se dérouler
normalement et nous a proposé quelques jolis
duels de générations.
Les compétiteurs ont salué la qualité et
l'agrément de la nouvelle surface.
Les vainqueurs des divers tableaux sont tous
nyonnais:
Noah Karma (MS R1/R4), Florian Weichert (MS
R5/R7), et Dorine Van Der Wal/Michel Murer
(DM R4/R9).

Merci à François pour la direction du tournoi ! 

RÉSULTATS INTERCLUBS
Finale des Interclubs LNA seniors

Catégorie 65+ : L‘équipe du TC Nyon (Les Goldies avec le capitaine Roland Freudiger) est devenue
pour la 4ème fois consécutive championne Suisse! Contre le TC Lido Lugano elle s’est imposée avec
le résultat de 3:3 (7:6 sets). BRAVO
Catégorie 70+ : En revanche, l’équipe de JeanPaul Turrian (capitaine) a dû s’incliner contre le
grand favori, le multiple Champion Suisse, le TC Grasshopper de Zurich.

1ère ligue messieurs  LNC

L’équipe de 1ère ligue messieurs composée de juniors du club et soutenue par les entraîneurs a été
promue en Ligue nationale C suite à sa victoire contre Veveysan ! BRAVO

CHAMPIONNATS VAUDOIS

Le TC Nyon a brillé lors des championnats vaudois été 2021 !

Champions vaudois et championnes vaudoises :
 MS N1/R2 : Espasandin Joss (N3)
 MS 14&U N4/R5: Sauer Jimenez Noah (R1)  finale 100% Nyonnaise
 MS 45+ R5/R9: Duveau Jérome (R5)
 MS 60+ R5/R9: Gülmezoglu Metin (R6)
 WS R3/R4: Duxin Nanette (R3)
 MD 45+ R5/R9: Blaha Daniel (R7) avec Bauer Bertrand

Finalistes:
 MS 14&U N4/R5: Karma Noah (R2)
 MS 10&U R4/R9: Karma Enzo (R5)
 MS 70+ R5/R9: Gaillard Jacques (R6)
 WS 16&U N3/R5: Muaccad Rafaella (R3)
 WS 12&U R3/R9: Zaugg Jade (R6)
 MD R5/R6: De Rougemont Alexandre (R6) / Perret Geoffroy (R6)

Bravo à toutes et tous !

COMPÉTITION INTERSENIOR 50 +

La rencontre du 16 septembre s'est déroulée à ValeyressousMontagny où l'équipe du TCN a été
reçue chaleureusement par les Interseniors locaux, en particulier Ginette, une joueuse de 85 ans qui
a donné du fil à retordre lors du double dames. L'équipe de Nyon s'est distinguée en remportant 3
des quatre matches de la rencontre, ne concédant que le double messieurs.

Jeudi 23 septembre, l'équipe de Nyon a affronté l'équipe d'Échallens sur ses terres battues. L'équipe
a bien résisté puisqu'elle a obtenu un match nul avec un court avantage au nombre de sets et de
jeux.

Pour la dernière rencontre, Catherine, Janene, Maryse, Rose, Jonathan, Richard et Didier ont été
reçus au tennis club d'Épalinges pour une rencontre amicale selon la formule Intersenior 50+
(double dames & hommes, suivis de 2 doubles mixtes). L'équipe de Nyon a remporté tous 

Au final, l'équipe du TCN termine deuxième de son groupe. Bravo et merci au capitaine Didier !

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Kids 31 octobre 
Le TCN accueillera une étape du circuit Kids de l'Association Vaud tennis dimanche 31 octobre (les
3 courts dans la halle seront occupés). 

Tournois durant la saison d'hiver 

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22
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BIENVENUE À MARTINE ET MELISSA

Deux nouvelles recrues rejoignent le TC Nyon !
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire Martine Robert
Charrue et à Melissa Cosandier, stagiaire en
communication.

C’est avec joie que Martine retrouve son club de cœur !
 Entraînée par M. Blondel et M. Pichon, elle remporte les
championnats vaudois à l’âge de 13 ans. Avec un
chemin professionnel riche et varié, en passant
d’enseignante à administratrice de sociétés, c’est avec
enthousiasme qu’elle compte participer à la bonne
marche du TCN.

Melissa Cosandier, stagiaire en communication, rejoint
aussi nos rangs ! Membre du TCN depuis bientôt 10 ans
et ancienne championne vaudoise également, elle
entre en dernière année de Master en Communication
et Journalisme à l’Université de Genève. Responsable
de la communication sur divers projets du club, elle
effectue ce stage de six mois dans le cadre de ses
études.

Des compétences et savoirfaire nouveaux, que nous
nous réjouissons d’exploiter !

SAISON D'HIVER DÈS VENDREDI 15 OCTOBRE

La saison d'hiver débutera vendredi 15 octobre. 
Le montage de la bulle sera effectué vendredi 8 octobre, si la météo le permet. 

Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle et sous la bulle.

Pas encore d'abonnement pour jouer dans la halle (3 courts) ou la bulle (4 courts) ? 
Préparez votre saison d'hiver qui débutera le 15 octobre :
1) Location d'heure(s) fixe(s) : du lundi au vendredi (sous réservec de disponibilité  voir les heures
libres sur le site de réservation Plugin à partir du 15 octobre, hors connexion)
2) Abonnement weekend

Lien Tarifs hiver (aussi dans la brochure)

Toute nouvelle demande d'heure fixe ou d'abonnement weekend se fait via le formulaire "jouer en
hiver" sur notre site internet. 

Notre nouvelle surface GreenSet est plus sensible que notre ancienne moquette et il y a quelques
précautions à prendre, notamment : Seules les chaussures non marquantes pour le tennis indoor
sont autorisées et les semelles de chaussures noires sont interdites. 

Règles d'utilisation des courts indoor GreenSet

Afin de protéger davantage notre nouvelle surface dans la halle contre les dommages causés par
les oiseaux, nous avons fait poser des moustiquaires aux fenêtres côté lac et isoler les avanttoits.

Le port du masque reste obligatoire dans le Club house!

SAVE THE DATE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale 2021 du TCN aura lieu jeudi 25 novembre. Nous vous prions de bien vouloir
réserver cette date dans vos agendas. De plus amples informations concernant les modalités de

cette AG vous seront communiquées en temps voulu.

JOURNÉE DÉCOUVERTE PADEL  SAMEDI 16 OCTOBRE

À tous les membre du TCN (dès 12 ans) :
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 16h00, la team Padel du TCN organise une journée découverte au
TC CransprèsCéligny pour découvrir et apprécier le jeu du PADEL. 
Inscription jusqu’au jeudi 13 octobre via ce lien Doodle (places limitées par tranche horaire). 
Venez en tenue de sport, pas de vestiaire sur place. Raquettes et balles à disposition.
Vous trouverez ici une vidéo sur les règles du Padel.

Les résultats du sondage concernant le projet Padel au TCN et de plus amples informations seront
communiqués prochainement. 

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER

Résultats
C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 2  octobre ! Le soleil
étant de la partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’achève en
beauté.
Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire ! Dans un tableau de 21 participantes, elle atteint la
pointe de la pyramide et remporte le tournoi des simples dames face à Minna King, finaliste. Toutes
nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le plus de matchs, avec 16 rencontres
à son actif.

Avec 46 participants, Antoine Perraut décroche la victoire dans le tableau des simples messieurs
face à Olivier Pensis. Bravo également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus
d’adversaires, avec 16 matchs disputés.
Une nouveauté cette année a été la DéfiCup double mixte, qui s’est déroulée avec succès ! Ce ne
sont pas moins de 24 équipes qui se sont affrontées. Nanette Duxin et PierreAlain Dupuis ont brillé
lors de ce tournoi inédit ! Ils se hissent au sommet de la pyramide et triomphent dans ce tableau
face à Julie Vine et Olivier Pensis, l’équipe qui a joué le plus de matchs.

Remise des prix BCV et Laurent Perrier 
Une remise des prix mémorable a eu lieu grâce à nos partenaires BCV et Laurent Perrier, au plus
grand bonheur des participants. Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV, ciaprès
aux côtés de la gagnante et de la finaliste du tableau simples dames. Accompagnée des
gagnants des doubles mixtes, mille mercis également à Natalia Theilkaes, représentante de
Laurent Perrier, pour ces superbes prix ! Un grand merci à ces deux partenaires pour leur soutien et
leur générosité. 

Les photos des finales se trouvent sur notre site internet 

RETOUR SUR LA FÊTE 50 ANS À BOISBOUGY

De sympathiques retrouvailles
La journée festive du samedi 11 septembre a été l'occasion de réunir les membres les plus anciens,
ceuxlà même qui jouaient déjà dans les années 70. La plupart d'entre eux ont été membres du
Comité ou Présidents du Club. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement qui a permis au TC
Nyon de devenir en l'espace de 50 ans un des plus beaux clubs de Suisse. 

De gauche à droite Francois Balleys, Robert Middelton, Heidi Middelton, Éric Bieler, Gaby Maurer,
Jean Zucchelo, Michèle Longpré, Jean Paul Turrian Président d honneur , JeanPierre Suard premier
président du TC Nyon à BoisBougy, Michèle Blondel ancienne championne de suisse juniors ,
Danielle Stadtmann, Tom Reuter, Barbara Sequin et PierreAlain Dupuis.

Les photos de cette journée se trouvent sur notre site internet 

Timea Bacsinszky et René Stammbach
Cette journée festive du 11 septembre a également
permis au TC Nyon et à l'AVT (Association Vaudoise de
tennis) d'honorer  Timea Bacsinszky, ancienne joueuse du
TC Nyon, pour l'ensemble de sa belle carrière.

Le président de Swiss tennis René Stammbach est venu
également féliciter Timea et a profité de son passage à
Nyon pour remercier le TC Nyon de contribuer si
activement au développement du tennis en Suisse. En
guise de distinction et de remerciements, il a remis un
chèque de 500. CHF à l'Ecole de tennis. MERCI !

TOURNOI INAUGURATION
GREENSET

Malgré le retrait de nombreux joueurs suite à la
décision du Conseil Fédéral imposant le
certificat Covid pour jouer en salle, le tournoi du
mois de septembre a pu se dérouler
normalement et nous a proposé quelques jolis
duels de générations.
Les compétiteurs ont salué la qualité et
l'agrément de la nouvelle surface.
Les vainqueurs des divers tableaux sont tous
nyonnais:
Noah Karma (MS R1/R4), Florian Weichert (MS
R5/R7), et Dorine Van Der Wal/Michel Murer
(DM R4/R9).

Merci à François pour la direction du tournoi ! 

RÉSULTATS INTERCLUBS
Finale des Interclubs LNA seniors

Catégorie 65+ : L‘équipe du TC Nyon (Les Goldies avec le capitaine Roland Freudiger) est devenue
pour la 4ème fois consécutive championne Suisse! Contre le TC Lido Lugano elle s’est imposée avec
le résultat de 3:3 (7:6 sets). BRAVO
Catégorie 70+ : En revanche, l’équipe de JeanPaul Turrian (capitaine) a dû s’incliner contre le
grand favori, le multiple Champion Suisse, le TC Grasshopper de Zurich.

1ère ligue messieurs  LNC

L’équipe de 1ère ligue messieurs composée de juniors du club et soutenue par les entraîneurs a été
promue en Ligue nationale C suite à sa victoire contre Veveysan ! BRAVO

CHAMPIONNATS VAUDOIS

Le TC Nyon a brillé lors des championnats vaudois été 2021 !

Champions vaudois et championnes vaudoises :
 MS N1/R2 : Espasandin Joss (N3)
 MS 14&U N4/R5: Sauer Jimenez Noah (R1)  finale 100% Nyonnaise
 MS 45+ R5/R9: Duveau Jérome (R5)
 MS 60+ R5/R9: Gülmezoglu Metin (R6)
 WS R3/R4: Duxin Nanette (R3)
 MD 45+ R5/R9: Blaha Daniel (R7) avec Bauer Bertrand

Finalistes:
 MS 14&U N4/R5: Karma Noah (R2)
 MS 10&U R4/R9: Karma Enzo (R5)
 MS 70+ R5/R9: Gaillard Jacques (R6)
 WS 16&U N3/R5: Muaccad Rafaella (R3)
 WS 12&U R3/R9: Zaugg Jade (R6)
 MD R5/R6: De Rougemont Alexandre (R6) / Perret Geoffroy (R6)

Bravo à toutes et tous !

COMPÉTITION INTERSENIOR 50 +

La rencontre du 16 septembre s'est déroulée à ValeyressousMontagny où l'équipe du TCN a été
reçue chaleureusement par les Interseniors locaux, en particulier Ginette, une joueuse de 85 ans qui
a donné du fil à retordre lors du double dames. L'équipe de Nyon s'est distinguée en remportant 3
des quatre matches de la rencontre, ne concédant que le double messieurs.

Jeudi 23 septembre, l'équipe de Nyon a affronté l'équipe d'Échallens sur ses terres battues. L'équipe
a bien résisté puisqu'elle a obtenu un match nul avec un court avantage au nombre de sets et de
jeux.

Pour la dernière rencontre, Catherine, Janene, Maryse, Rose, Jonathan, Richard et Didier ont été
reçus au tennis club d'Épalinges pour une rencontre amicale selon la formule Intersenior 50+
(double dames & hommes, suivis de 2 doubles mixtes). L'équipe de Nyon a remporté tous 

Au final, l'équipe du TCN termine deuxième de son groupe. Bravo et merci au capitaine Didier !

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Kids 31 octobre 
Le TCN accueillera une étape du circuit Kids de l'Association Vaud tennis dimanche 31 octobre (les
3 courts dans la halle seront occupés). 

Tournois durant la saison d'hiver 

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22
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https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id131475&Lang=F
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id131473&Lang=F
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id131365&Lang=F
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id131474&Lang=F
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BIENVENUE À MARTINE ET MELISSA

Deux nouvelles recrues rejoignent le TC Nyon !
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire Martine Robert
Charrue et à Melissa Cosandier, stagiaire en
communication.

C’est avec joie que Martine retrouve son club de cœur !
 Entraînée par M. Blondel et M. Pichon, elle remporte les
championnats vaudois à l’âge de 13 ans. Avec un
chemin professionnel riche et varié, en passant
d’enseignante à administratrice de sociétés, c’est avec
enthousiasme qu’elle compte participer à la bonne
marche du TCN.

Melissa Cosandier, stagiaire en communication, rejoint
aussi nos rangs ! Membre du TCN depuis bientôt 10 ans
et ancienne championne vaudoise également, elle
entre en dernière année de Master en Communication
et Journalisme à l’Université de Genève. Responsable
de la communication sur divers projets du club, elle
effectue ce stage de six mois dans le cadre de ses
études.

Des compétences et savoirfaire nouveaux, que nous
nous réjouissons d’exploiter !

SAISON D'HIVER DÈS VENDREDI 15 OCTOBRE

La saison d'hiver débutera vendredi 15 octobre. 
Le montage de la bulle sera effectué vendredi 8 octobre, si la météo le permet. 

Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle et sous la bulle.

Pas encore d'abonnement pour jouer dans la halle (3 courts) ou la bulle (4 courts) ? 
Préparez votre saison d'hiver qui débutera le 15 octobre :
1) Location d'heure(s) fixe(s) : du lundi au vendredi (sous réservec de disponibilité  voir les heures
libres sur le site de réservation Plugin à partir du 15 octobre, hors connexion)
2) Abonnement weekend

Lien Tarifs hiver (aussi dans la brochure)

Toute nouvelle demande d'heure fixe ou d'abonnement weekend se fait via le formulaire "jouer en
hiver" sur notre site internet. 

Notre nouvelle surface GreenSet est plus sensible que notre ancienne moquette et il y a quelques
précautions à prendre, notamment : Seules les chaussures non marquantes pour le tennis indoor
sont autorisées et les semelles de chaussures noires sont interdites. 

Règles d'utilisation des courts indoor GreenSet

Afin de protéger davantage notre nouvelle surface dans la halle contre les dommages causés par
les oiseaux, nous avons fait poser des moustiquaires aux fenêtres côté lac et isoler les avanttoits.

Le port du masque reste obligatoire dans le Club house!

SAVE THE DATE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale 2021 du TCN aura lieu jeudi 25 novembre. Nous vous prions de bien vouloir
réserver cette date dans vos agendas. De plus amples informations concernant les modalités de

cette AG vous seront communiquées en temps voulu.

JOURNÉE DÉCOUVERTE PADEL  SAMEDI 16 OCTOBRE

À tous les membre du TCN (dès 12 ans) :
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 16h00, la team Padel du TCN organise une journée découverte au
TC CransprèsCéligny pour découvrir et apprécier le jeu du PADEL. 
Inscription jusqu’au jeudi 13 octobre via ce lien Doodle (places limitées par tranche horaire). 
Venez en tenue de sport, pas de vestiaire sur place. Raquettes et balles à disposition.
Vous trouverez ici une vidéo sur les règles du Padel.

Les résultats du sondage concernant le projet Padel au TCN et de plus amples informations seront
communiqués prochainement. 

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER

Résultats
C’est avec succès que les finales de la DéfiCup se sont déroulées ce samedi 2  octobre ! Le soleil
étant de la partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’achève en
beauté.
Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire ! Dans un tableau de 21 participantes, elle atteint la
pointe de la pyramide et remporte le tournoi des simples dames face à Minna King, finaliste. Toutes
nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le plus de matchs, avec 16 rencontres
à son actif.

Avec 46 participants, Antoine Perraut décroche la victoire dans le tableau des simples messieurs
face à Olivier Pensis. Bravo également à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus
d’adversaires, avec 16 matchs disputés.
Une nouveauté cette année a été la DéfiCup double mixte, qui s’est déroulée avec succès ! Ce ne
sont pas moins de 24 équipes qui se sont affrontées. Nanette Duxin et PierreAlain Dupuis ont brillé
lors de ce tournoi inédit ! Ils se hissent au sommet de la pyramide et triomphent dans ce tableau
face à Julie Vine et Olivier Pensis, l’équipe qui a joué le plus de matchs.

Remise des prix BCV et Laurent Perrier 
Une remise des prix mémorable a eu lieu grâce à nos partenaires BCV et Laurent Perrier, au plus
grand bonheur des participants. Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV, ciaprès
aux côtés de la gagnante et de la finaliste du tableau simples dames. Accompagnée des
gagnants des doubles mixtes, mille mercis également à Natalia Theilkaes, représentante de
Laurent Perrier, pour ces superbes prix ! Un grand merci à ces deux partenaires pour leur soutien et
leur générosité. 

Les photos des finales se trouvent sur notre site internet 
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l'agrément de la nouvelle surface.
Les vainqueurs des divers tableaux sont tous
nyonnais:
Noah Karma (MS R1/R4), Florian Weichert (MS
R5/R7), et Dorine Van Der Wal/Michel Murer
(DM R4/R9).

Merci à François pour la direction du tournoi ! 
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Catégorie 65+ : L‘équipe du TC Nyon (Les Goldies avec le capitaine Roland Freudiger) est devenue
pour la 4ème fois consécutive championne Suisse! Contre le TC Lido Lugano elle s’est imposée avec
le résultat de 3:3 (7:6 sets). BRAVO
Catégorie 70+ : En revanche, l’équipe de JeanPaul Turrian (capitaine) a dû s’incliner contre le
grand favori, le multiple Champion Suisse, le TC Grasshopper de Zurich.

1ère ligue messieurs  LNC

L’équipe de 1ère ligue messieurs composée de juniors du club et soutenue par les entraîneurs a été
promue en Ligue nationale C suite à sa victoire contre Veveysan ! BRAVO
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 MS 45+ R5/R9: Duveau Jérome (R5)
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reçue chaleureusement par les Interseniors locaux, en particulier Ginette, une joueuse de 85 ans qui
a donné du fil à retordre lors du double dames. L'équipe de Nyon s'est distinguée en remportant 3
des quatre matches de la rencontre, ne concédant que le double messieurs.

Jeudi 23 septembre, l'équipe de Nyon a affronté l'équipe d'Échallens sur ses terres battues. L'équipe
a bien résisté puisqu'elle a obtenu un match nul avec un court avantage au nombre de sets et de
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