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Indra  Renaldo  Nicolas  Martine  Maggie  Matias  Enzo  Ian  Israel

Chers juniors, Chers parents,
Voici la première Newsletter de l'école de tennis du Tennis Club Nyon !
Chaque mois nous partagerons avec vous les nouvelles de l’école de tennis, les événements du
club, les résultats en tournois, quelques astuces pour le tennis et autres actualités.
Bonne lecture !

“Jouer au tennis pour gagner ou juste pour le plaisir, peu importe! L’essentiel est de prendre du plaisir et de faire son
mieux”, affirme Rafael Nadal. L’important est de voir le tennis comme un jeu et non comme un simple enchaînement
de mouvements. C’est d’ailleurs ce qui le rend amusant. Avec un entraînement bien conçu, nous pouvons aider les
jeunes à gagner en confiance et à développer leur personalité.

Objectifs de l'école de tennis
Transmettre les valeurs fondamentales
Développer la formation des juniors avec entraînements adaptés
Communiquer avec les juniors et les parents
Le sport est une école de vie... retrouvez les objectifs de notre école en cliquant ici.

Sortie ski de fond
Le TCN est plus qu’un lieu d’entraînement. Les entraîneurs ont accompagné nos juniors dans le jura
pour une journée de ski de fond, dans la bonne humeur !!

Stages 2020
Pendant les vacances
scolaires, le TCN organise
des stages pour tous les
âges (5 à 20 ans) et tous
les niveaux.
Les inscriptions et le
paiement se font en
ligne, via le site
www.tiq2sports.com
Vous trouverez
également le lien
d'inscription sur notre site
internet:
www.tennisclubnyon.ch/
enseignement/stages

Tournois
13 juniors de l'école de tennis ont commencé le Championnat Vaudois junior hiver. Le tournoi se
terminera le 1/2 février.
Prochains tournois au TCN :
Tournois Suzuki GP  Inscriptions sur Swisstennis
89 février : MS 14&U R1/R4  MS 10&U R5/R9  WS 10&U R6/R9
1415 mars : MS 14&U R1/R4  WS 14&U R1/R4  WS 12&U R5/R9

Championnat Suisse hiver 2020
Toutes nos félicitations à Florent Limani,
Champion Suisse 16&U !!
Trois juniors de l'école de tennis étaient qualifiés
pour le tableau principal: Alicia Da Re, Noah
Karma et Noah Sauer Jimenez.

Défi Cup juniors
Le premier Défi Cup juniors organisé au TCN est un tournoi interne pour les juniors R1 à R6 de l'école

Le premier Défi Cup juniors organisé au TCN est un tournoi interne pour les juniors R1 à R6 de l'école
de tennis et quelques adultes invités, organisé par Catherine Lewis et Israel Perez.
L’idée est de faire jouer les juniors en dehors de leurs entraînements de l’école, défier des autres
joueurs/euses juniors et adultes pour continuer à progresser et créer une ambiance entre eux. Nous
remercions le Club des Supporters qui met à disposition des cartes pour jouer les weekends d'hiver!
Il y aura un deuxième Défi Cup à partir du 15 avril pour les juniors R7 à non classés. Cela permettra
aux juniors de tous les niveaux de notre école (compétition jusqu’à évolution/loisir) de participer
tout en s'amusant et en rencontrant de nouveaux partenaires.
Les résultats, sous forme de pyramide, sont visibles au club.
Pour plus d'informations, contactez Elisabeth juniors@tennisclubnyon.ch / 022 361 69 45 (lundi et
mercredi)

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  17h00

DÉSINSCRIPTION

