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Le temps est venu pour de nouveaux défis en dehors du tennis pour Ian Gattiker.
Merci Ian pour ta gentillesse, ta perspicacité et ta passion de motiver nos juniors !
Chers juniors, Chers parents,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. C’est avec une joie partagée que
nous avons retrouvé les juniors et que le retour dans l'école de tennis s'est bien passé malgré les
circonstances adaptées à cause du COVID19. La sécurité de tous les juniors, membres, staff et
visiteurs du TCN demeure notre préoccupation principale.
Le Conseil Fédéral a décidé lors de sa session du mercredi 27 mai de mesures d'assouplissement
supplémentaires, notamment dans le monde du sport. Sur cette base, et à partir du samedi 30
mai déjà, le Comité a décidé :
 d'accepter les parties de doubles.
 de ne plus limiter le nombre de personnes à 5 par court pour l'école de tennis.
 d'autoriser les invitations et les locations à des nonmembres, via notre système Plugin en payant
par PayPal uniquement.
Malgré ces assouplissements, le Comité invite tous les membres à continuer à se montrer
disciplinés. Les mesures de protection et le plan de zoning actuels restent en vigueur et la
traçabilité des joueurs reste une obligation. D'autres assouplissements sont prévus pour le samedi 6
juin et vous seront communiqués dès que Swiss Tennis aura publié son nouveau plan de protection.

Toute personne qui développerait des symptômes du COVID19 ou serait testée positive
doit immédiatement contacter la personne mandatée COVID19 au TCN : Jacques
Prodolliet, jacques.prodolliet@outlook.com / 079 826 22 27.
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre solidarité durant cette période.
Ian Gattiker, qui était entraîneur à l'école de tennis depuis 2018, a commencé une nouvelle
aventure et a changé sa tenue de tennis pour une tenue de business ! Nous remercions Ian d'avoir
partagé sa passion et son expérience avec les juniors. C'était un plaisir de travailler avec Ian pas
seulement professionnellement mais aussi humainement. Bonne continuation Ian ! Nous sommes
très contents que tu resteras parmi nous en tant que membre du TCN !
Nous recherchons actuellement un entraîneur compétent et motivant pour remplacer Ian et
testerons certains candidats. Nous vous informerons dès qu'une décision aura été prise.

testerons certains candidats. Nous vous informerons dès qu'une décision aura été prise.
Les beaux jours de tennis sont devant nous ! Au cours de l'été, nous organiserons différents
événements pour tous les juniors. Gardez un oeil sur notre site internet pour les détails à venir ...
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"You need a defeat to give value to your victories" Rafael Nadal

Bouger, jouer, s'entraîner, se dépasser ...
L'importance de la préparation physique dans une atmosphère saine et bienveillante
(Martine Ballester)

La préparation physique au TCN débute dès le plus jeune âge.
Kids
Il s’agit uniquement de formes jouées visant à développer les habiletés motrices et la coordination.
Les enfants apprennent en jouant à se déplacer de multiples façons et dans toutes les directions
(course, sautillés, pas chassés, pas croisés, etc.)
Nous leur proposons également de nombreux exercices avec balles et ballons pour apprendre à
lancer, rattraper, s’orienter (avec ou sans rebond, par en haut par en bas, avec un partenaire,
contre le mur, etc).
Evolution
Les situations de coordination s’orientent de plus en plus vers le tennis. Notre objectif étant
d’améliorer les capacités physiques de chacun en développant l’endurance, l’explosivité, la
vitesse de réaction, la coordination, la force et la souplesse.
Compétition
Les joueurs bénéficient d’un entrainement plus soutenu (2 à 3 fois par semaine) et de plus en plus
spécifique (thèmes par semaine). Le but étant que nos jeunes soient le plus en forme possible, qu’ils
exploitent au mieux leurs capacités physiques, qu’ ils évitent autant que possible les blessures et
qu’ ils aient un bon ratio entre entrainements, tournois et récupération.
N'hésitez pas à contacter pour plus d'informations Martine Ballester et Nicolas Danthez, les
entraîneurs physiques du TCN.

Stages 2020
Pour tous les âges
(520 ans) et tous les niveaux
Inscrivez vos enfants pour les stages cet été
en juillet et août et pour les vacances
d'octobre !
Nouveau  inscriptions ouvertes pour les
stages en août (compétition, semaine

Stages 2020
Pour tous les âges
(520 ans) et tous les niveaux
Inscrivez vos enfants pour les stages cet été
en juillet et août et pour les vacances
d'octobre !
Nouveau  inscriptions ouvertes pour les
stages en août (compétition, semaine
complète) et en octobre.
Les inscriptions et le paiement se font en ligne,
via le
site: www.tiq2sports.com/fr/tennisclubnyon
Vous trouverez également le lien d'inscription
sur notre site internet :
www.tennisclubnyon.ch/
enseignement/stages

sInt sInterclubs

juniors

A cause du COVID19, Swiss Tennis a modifié les dates pour les interclubs juniors et nous avons dû
limiter le nombre d'équipes qui y participent. Les interclubs juniors auront lieu au mois d'août.
Vous trouverez la liste des équipes qui participent ici.
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Tournois
Dès 6 juin, des compétitions, des tournois et des championnats peuvent à nouveau être organisés.
Ces événements, considérés comme "manifestations" en période de coronavirus, sont soumis au
concept de protection adapté de Swiss Tennis. Ce nouveau concept sera élaboré ces prochains
jours et fourni au plus tard jusqu'au 2 juin 2020 à tous les organisateurs de tournois, aux clubs et aux
centres.
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.

Le Junior Champion Trophy été 2020 aura lieu à
Berne (TC Dählhölzli, TC Rotweiss, TC Sporting).
Qualification: 4  6 juillet 2020
Tournoi principal: 7  11 juillet 2020
Inscription sur Swiss Tennis ici
Prochain tournois au TCN :

Le Junior Champion Trophy été 2020 aura lieu à
Berne (TC Dählhölzli, TC Rotweiss, TC Sporting).
Qualification: 4  6 juillet 2020
Tournoi principal: 7  11 juillet 2020
Inscription sur Swiss Tennis ici
Prochain tournois au TCN :
> Tournoi Altesse 1119 juillet : MS N4/R3  MS
R4/R6  MS R7/R9  WS N3R2  WS R3R6  WS
R7/R9  Inscriptions sur Swiss Tennis ici
Attention les places sont limitées!

Défi Cup juniors  Tournoi interne pour tous les juniors !
Pendant la semaine et le weekend, les juniors disputent des matchs d'une heure de temps avec
pour but de grimper dans la pyramide qui est affiché au club.
Le règlement du défi cup juniors et la fiche d'inscription sont disponible sur notre site ici
Le Défi Cup 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.

Nous continuerons notre premier Défi Cup compétition, avec ranking R1 à R6 jusqu'au 23 juin
avec la finale le 24 juin.
Nous allons lancer le deuxième Défi Cup évolution pour les juniors R7 à non classés début juin
jusqu'à début octobre.
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

