
Janvier 2020

MÉRITES SPORTIFS RÉGIONAUX

Le Comité a envoyé deux candidatures aux organisateurs :

Florent Limani,16 ans, membre des cadres nationaux de Swiss Tennis pour son titre de champion
de Suisse en double en 2019;
L'équipe LNA 65+ messieurs, composée de Roland Freudiger (Capitaine) Laurent Barbey, Andrew
Rae, Peter Heller et Robert Van Malder , pour leur titre de champion de Suisse  pour la 3ème
année consécutive. 

Merci d'être nombreux à voter pour nos candidats en temps voulu. La cérémonie de remise des prix
aura lieu le 19 mars à l'Aula du collège de NyonMarens.

FLORENT CHAMPION SUISSE

Félicitations à Florent Limani, Champion Suisse
16&U en simple hiver 2020 ! 

NOS ENTRAÎNEURS

Enzo  Matias  Maggie  Nicolas  Renaldo  Ian  Israel  Martine  Indra 

Nos entraîneurs portent désormais tous les mêmes couleurs!
Le Club a le plaisir de leur offrir ces tenues et remercie le Club des Supporters et SB Sport pour leur

soutien! 

STAGES 2020

Les dates des stages 2020 au TCN sont disponibles ! Toutes les informations se trouvent
sur www.tennisclubnyon.ch/enseignement/stages
Les inscriptions sont ouvertes pour les stages des vacances de Pâques !
Nouveau: Inscription et paiement en ligne en quelques clics
sur www.tiq2sports.com/fr/tennisclubnyon/

COMPÉTITION

Tournoi de double

Lors de la Coupe Sabo, 2ème étape du Grand
Prix Senior de La Côte, le TC Nyon et le Club Des
Supporters a accueilli 12 équipes féminines et 18
équipes masculines dans une chaude ambiance.
Chez les femmes, l'équipe du TC Versoix tenante
du titre a cédé au supertiebreak face à
Clément/Lingner du Green Club de Romanel.
Chez les hommes les tenants du titre Hermie/Relic
de Genève sont venus à bout de nos locaux
Faure/Pascalin.
La prochaine étape du circuit est à Gland les 29
février et 1er mars.

Prochains tournois au TCN

Tournois Suzuki GP juniors  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
Les trois terrains seront occupés dans la halle
durant ces weekends.

COMMISSION MOQUETTE

Comme vous le savez, notre club a fortement souffert de la tempête qui s'est abattue sur notre région
le 15 juin 2019. Deux des trois courts dans la halle ont été inondés. Les dommages subis sont importants.
Notre assurance ECA a accepté notre demande de remplacement de moquette et une somme assez
importante (mais qui ne couvrira toutefois  pas la totalité des coûts) nous a été allouée pour cette
opération. Afin de choisir la meilleure surface pour notre halle, une commision "moquette" a été formée
par Jacques Prodolliet, responsable "infrastructures" et viceprésident. Votre avis compte aussi. Si vous
avez des souhaits ou remarques, merci de les faire parvenir par mail info@tennisclubnyon.ch.

PARTENAIRES

Testez l'halothérapie 100% naturelle chez notre Partenaire Salt Chamber Helvetia à Gland! Viktoria sera
ravie de recevoir des membres du TCN!  

Tous nos Partenaires par métier: Lien

TENNISCLUB NYON
Ch. Des Frênes 2

1260 Nyon
T 022 361 69 45
F 022 361 56 13

info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch

https://www.instagram.com/tennisclubnyon/?hl=fr
https://www.facebook.com/TennisClubNyon/
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