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Enzo Tsonga est parti pour de nouveaux défis professionnels à la "All In Academy" Côte d'Azur.
Merci Enzo pour ton engagement au TCN depuis avril 2018 et ton attitude toujours optimiste !

___________________________________________________________________________
Chers juniors, Chers parents,
Quelques semaines avant que l'école de tennis n'ouvre à nouveau ses portes, nous aimerions vous
présenter les nouveaux entraîneurs qui ont rejoint notre Club. Toute l'équipe de l'école de tennis se
réjouit de retrouver les juniors sur les courts !
Kevin Bettendroffer

Kevin débute le tennis dès l’âge de 5 ans à Nice. Champion régional de la Côte d’Azur, il participe
à de nombreuses compétitions nationales et internationales jeunes (Championnat de France,
Petits As…). Son meilleur parcours est demifinaliste à Roland Garros à 1516 ans. Il poursuit sa
scolarité em tennisétudes au Chambon/Lignon en Haute Loire puis le baccalauréat en poche,
part 4 ans aux EtatsUnis afin de jouer pour l’Université Texas AM Corpus Christi en division 1 : une
expérience compétitive très enrichissante. Dès son retour en France, à 23 ans, il obtient son diplôme
d’entraîneur de tennis et enseigne dans l’académie de Thomas Enqwist à IBS à Luynes. Arrivé en
2019 en Suisse, il passe son diplôme d’entraîneur C et suit une formation de préparateur mental. Sa
vie se dessine dans le monde du tennis, c’est un grand passionné…
Thomas Szewczyk

Passionné de tennis à l’âge de 5 ans, Thomas a rapidement fait de la compétition, avec beaucoup
d’entrainements il s’est retrouvé dans les 5 meilleurs français à 17 ans. Il a également joué le circuit
international juniors où il est monté 123ème joueur mondial. Il a joué 2 tableaux finaux de Grand
chelem juniors : Roland Garros et l’Open d’Australie. Suite à une longue blessure, il a décidé de se
lancer dans le métier qu’il a toujours voulu faire, entraineur de tennis, afin de partager sa passion
quelque soit le niveau de pratique. Il a obtenu un master (bac +5 universitaire) en sciences du sport
mention Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive et également le diplôme d’Etat
d’entraineur de tennis de la Fédération française. Lors de ses études, il exerçait en tant
qu’entraineur de tennis et préparateur physique dans la région de Grenoble notamment au sein
du Centre National Universitaire de Tennis. Dernièrement il entrainait à David Lloyd Geneva. Il
arrive au Tennis Club de Nyon enrichi par ses différentes expériences avec des joueurs de tous
niveaux.
Monika Maj (pour les cours privés)

D’origine Polonaise, Monika est arrivé en Suisse à l’âge de 2 ans. Son papa, fan de tous les sports
et en particulier du tennis l’a initiée à l’âge de 6 ans. Très vite, ce jeu passionnant l’a faite gagner
les championnats genevois puis romand et enfin les championnats suisses (3 titres + finaliste
plusieurs fois). Elle détient plusieurs victoires sur Patty Schnyder et Mirka Vavrinec (colocataire au
centre national) et a été partenaire en double avec Martina Hingis (championne d’Europe et titre
aux petits As à Tarbes). Meilleur classement suisse N3. Une méchante blessure à la cuisse l’a stoppée
dans sa progression et l’a faite arrêter la compétition à 15 ans. Après avoir passé sa maturité et
l’Université à Genève, le tennis lui manquait beaucoup et elle a repris sa raquette pour passer ses
formations J+S et entraîneur B Swiss tennis. Le tennis fait partie de sa vie et de son épanouissement
personnel. Elle a une motivation particulière à mettre à profit sa passion et son expérience pour
enseigner ce sport si complet et magnifique.

Groupes provisoires 20202021 Seules les demandes de modifications en raison des horaires scolaires
seront prises en compte).

"I love the winning, I can take the losing, but most of all I love to play" Boris Becker

Les stages en juillet et août ont eu beaucoup de succès ! Tennis, sourires, plaisir et camaraderies au
rendezvous pendant 3 semaines avec une super équipe de profs et assistants. photos stages ici

Stages 2020
Pour tous les âges
(520 ans) et tous les niveaux
Inscrivez vos enfants pour les
stages pour les vacances d'octobre !
Les inscriptions et le paiement se font
en ligne sur le site tiq2sports ici
Vous trouverez également le lien
d'inscription sur notre site internet TCN

ici

Interclubs juniors
Bravo à l'équipe interclub (10 ans) avec leur capitaine Thomas Buck
a fini premier du groupe (Benjamin, Edgard, Mateo et Roy) !

Tournois KIDS 2020 lien flyer

Pour plus d'information concernant le tournoi Kids, contactez Maggie LockhartSmith
maggiels@bluewin.ch / +41 78 691 34 51ou

___________________________________________________________________________

Prochains tournois au TCN 2020
Kids Circuit Vaud  AVT Master Kids
25 octobre 2020  TC Nyon
Places limitées
Inscription: Christine Suard 079 700 84 25 info@leysintennis.com

Suzuki
31octobre  1 novembre
MS R1/R4
WS R1/R4
Inscription: Swiss Tennis

Le calendrier des tournois de Swisstennis peut être consulté en utilisant de nombreux
critères de recherche. L'inscription se fait directement sur le site internet en s'identifiant
avec myTennisLogin. Pour plus d'informations ou d'explications sur comment s'inscrire à des
tournois, contactez le sécretariat de l'école de tennis.
___________________________________________________________________________

Défi Cup juniors  Tournoi interne pour tous les juniors !
En finale du Défi Cup compétition, Leo Durgnat a remporté la victoire contre Noah Karma.
Le Défi Cup évolution pour les juniors R7 à non classés continue jusqu'au début octobre. Continuez
à vous lancer des défis !
Le règlement du défi cup juniors est disponible sur notre site ici
Pour plus d'informations, contactez Elisabeth juniors@tennisclubnyon.ch / 022 361 69 45 (lundi et
mercredi).

mercredi).

Leo Durgnat, Israel Perez, Noah Karma, Catherine Lewis

Votre avis compte
Partagez vos commentaires et suggestions sur cette Newsletter à juniors@tennisclubnyon.ch

www.tennisclubnyon.ch/enseignement
Chemin des Frênes 2
1260 Nyon
022 361 69 45
juniors@tennisclubnyon.ch
Horaires d'ouverture du secrétariat de l'école de tennis:
Lundi

09h00  17h00

Mercredi 09h00  17h00
Jeudi

09h00  12h00

DÉSINSCRIPTION

