Février 2020

COTISATIONS 2020
Les factures des cotisations 2020 ont été envoyées par mail.
Nous vous remercions par avance pour le réglement et vous souhaitons d'ores et déjà une très belle
nouvelle saison!
Les tarifs sont disponibles sur www.tennisclubnyon.ch

FITNESS TENNIS AU TCN
Nouvelles dates pour la préparation aux Interclubs !
Notre entraîneur physique Nicolas propose des entraînements pour adultes les 172431 mars et 7 avril
au TCN.
CHF 100. les quatre séances.
Les places sont limitées à 5 personnes! Inscriptions avant le 9 mars
Inscriptions et informations: 079 947 08 27 / nicolas@prepasport.ch

PARTENAIRES
Bienvenue à nos nouveaux Partenaires :
General Mills  Nature Valley Les barres de céréales Nature Valley sont en vente au bar du TCN.
ETF  Etablissements Techniques Fragnière SA
Net + Léman
Tous nos Partenaires par métier: Lien

STAGES JUNIORS 2020 AU TCN
Il reste encore des places pour nos stages des vacances de Pâques ! Toutes les informations se trouvent
sur www.tennisclubnyon.ch/enseignement/stages
Les dates de tous les stages 2020 sont déjà publiées et les inscriptions pour les vacances d'été seront
bientôt disponibles.
Nouveau: Inscription et paiement en ligne en quelques clics sur TIQ2Sports
www.tiq2sports.com/fr/tennisclubnyon/

COMPÉTITION
Résultats tournoi Suzuki février
 MS 14&U R1/R4 : victoire de Baur M. contre
Noah Karma
 MS 10&U R5/R9 : victoire de Daengeli M. contre
Aghanya A.
Bravo à tous les participants et merci à nos
entraîneurs Ian & Enzo pour l’organisation !
Prochains tournois au TCN
 1er mars : Tournoi kids (niveaux rouge, orange,
vert) avec de nombreux juniors du TCN!
 1415 mars : Tournoi Suzuki GP juniors
MS 14&U R1/R4 , WS 14&U R1/R4 ,
WS 12&U R5/R9. Inscriptions sur Swisstennis
Les trois terrains seront occupés dans la halle.

TOURNOI ALTESSE
1119 JUILLET
Notre famaux tournoi d'été est de retour!
En partenariat avec Altesse, le TCN organise un
tournoi de simples dames et messieurs du 11 au 19
juillet 2020, avec 6 catégories actives!
Inscrivezvous sans attendre sur Swisstennis! Les
tableaux sont limités à 32 participants.
Un grand merci à notre Partenaire Altesse 
artisan brossier français depuis 1875  pour leur
soutien !
Nous nous réjouissons de voir de beaux matchs sur
notre terre battue cette été.
Merci à notre Partenaire graphiste et imprimeur
APPI à Gland pour cette belle affiche!

CLUB DES SUPPORTERS
Faites partie de la famille du CDS !
Savezvous quel rôle joue le CDS dans le club ? Cliquez ici /english
Nous encourageons tous les membres et amis du TCN à rejoindre l'esprit d'équipe du CDS. Votre
contribution de CHF 100. par année sera grandement appréciée et aidera à soutenir de nombreuses
activités.

INFRASTRUCTURES  HALLE/BULLE
Halle
Comme vous le savez, notre club a fortement souffert de la tempête qui s'est abattue sur notre région
le 15 juin de l'année passée. Deux des trois courts sous la halle ont été inondés.
Le dommage subi par la moquette est assez important selon l'expertise effectuée par l'entreprise
Schoepp, cellelà même qui nous avait posé ce revêtement il y a 6 ans. L'assurance ECA soutient déjà
financièrement son remplacement et suit notre dossier.
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Nous avons donc décidé de créer une commission de membres représentatifs des joueurses qui
foulent nos courts chaque année. Cette commission a déjà eu l'occasion de se réunir et de définir
les critères qui vont déterminer le choix de la future surface. La sécurité et la santé ont été
unanimement reconnues comme critères principaux. On veut limiter au maximum les maux de dos et
les problèmes d'articulation. Viennent ensuite le confort, la rapidité, le rebond et l'entretien de la
surface (non, la couleur n'est pas encore essentielle à ce stade de la réflexion !).
Durant ces prochaines semaines, nous allons visiter des clubs de la région qui ont déjà des surfaces de
jeu qui répondent à ces critères. La prochaine Newsletter devrait nous dévoiler les favoris de la
commission, ainsi que les raisons qui soutiennent ses propositions.

Bulle
Le Comité est tout à fait conscient qu’une rangée de lumières sous la bulle n’est plus opérationnelle
depuis quelques semaines. Difficile à croire, mais ce problème est apparu lors d’un contrôle OIBT
effectué par un électricien attitré... Nous avons estimé que cela ne prétéritait pas trop le confort des
joueurs et joueuses et, également pour des raisons de coût, que la réparation pouvait attendre le
démontage de la bulle.
Nous sommes désolés pour l’inconvénient et vous remercions de votre compréhension.

SAVE THE DATES
La journée Portes Ouvertes du TCN aura lieu dimanche 5 avril. Nous vous attendons d'ores et déjà en
grand nombre pour préparer la saison d'été et découvrir la nouvelle brochure du TCN.
La saison d'été débutera officiellement le 15 avril.
Le traditionnel Tournoi d'ouverture Valmont organisé par Renaldo aura lieu les 25 et 26 avril.
Plus d'informations suivront!
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