Mai 2020

ASSOUPLISSEMENTS
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 du TCN a décidé :
 d'accepter les parties de doubles
 d'autoriser les invitations et les locations à des nonmembres, via notre système Plugin en payant
par PayPal uniquement
 de ne plus limiter le nombre de personnes à 5 par court pour l'école de tennis
Malgré ces assouplissements, le Comité invite tous les membres à continuer à se montrer
disciplinés. Les autres mesures de protection et le plan de zoning actuels restent en vigueur et la
traçabilité des joueurs est toujours 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.
Le Comité

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Vous êtes plus de 60 à avoir rejoint le TCN ! Toute l'équipe vous souhaite une magnifique saison sur
nos courts et espère vous rencontrer bientôt.
Nous ne manquerons pas de vous informer des prochains événements réunissant nos membres.

DÉFI CUP 2020
C'est parti pour le Défi Cup
2020, notre fameux tournoi
amical interne soutenu cette
année par notre Partenaire
PointNature !
Inscriptions jusqu'au 31 mai
par email à
defi.cup@tennisclubnyon.ch
Merci à Catherine Lewis pour
l'organisation!
Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir dans vos
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COTISATIONS ÉTÉ 2020
Nous vous remercions de bien vouloir payer votre cotisation jusqu'au 31 mai (sauf pour les
nouveaux membres qui ont un délai plus long). Passé ce délai et sans paiement reçu, les cartes de
membres seront bloquées.
Le Comité remercie encore très sincèrement toutes les personnes qui ont payé leurs entières
cotisations de la saison d’été 2020 en signe de soutien au TCN.

TOURNOI ALTESSE
1119 JUILLET
Vous avez une licence? Inscrivezvous
au prestigieux tournoi Altesse qui aura
lieu au TCN du 11 au 19 juillet!
Inscriptions sur Swisstennis
Il reste encore quelques places dans
les tableaux messieurs MS R4/R6 et MS
R7/R9.
Mesdames, ce tournoi a aussi 3
tableaux de simples dames, une
occasion unique de faire un tournoi
dans son club qui inclut tous les
classements.
Un grand merci à notre
Partenaire Altesse  artisan brossier
français depuis 1875  pour leur soutien
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DÉPART DE NOTRE
ENTRAÎNEUR IAN
GATTIKER
Ian 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, non seulement
professionnellement mais aussi
humainement. Bonne continuation Ian
et nous aurons le plaisir de continuer à
le croiser au club !
Nous ne manquerons pas de vous
informer lorsqu'un nouvel entraîneur
intégrera le club. En attendant, des
remplaçants prennent le relais pour la
fin de l'année scolaire.

STAGES 2020
NOUVEAU  inscriptions ouvertes pour les stages
en août (compétition uniquement, semaine
complète) et en octobre (tous niveaux).
Il reste encore des places pour les stages de
juillet!
Attention  places limitées.
Les inscriptions et le paiement se font en ligne,
via le site:
https://www.tiq2sports.com/fr/tennisclubnyon
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REMERCIEMENTS DE SABO
Notre restaurateur Sabo remercie sincèrement tous les membres qui l'ont soutenu durant la
fermeture du club pour leur fidelité et les nombreuses commandes à l'emporter! Il a été très touché
et se réjouit de pouvoir à nouveau servir au restaurant ainsi que sur la belle terrasse ensoleillée.

COURS DE LANGUE  OFFRE ALTERA LINGUA
Profitez de l'offre de notre Partenaire Altera Lingua, réservée aux membres du TCN !
Pour toute information :
www.alteralingua.ch – admin@alteralingua.ch  + 41 78 860 36 00
Altera lingua Sàrl – Chalets, 7 – 1279 Chavannes de Bogis

Altera lingua Sàrl – Chalets, 7 – 1279 Chavannes de Bogis

BROCHURE 2020
La nouvelle brochure du TCN est disponible au
club !
Retrouvez toutes les informations sur le club et
nos Partenaires dans cette édition 2020.
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