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Stages 2020

Pour tous les âges (520 ans) et tous les niveaux.

Après une belle année de collaboration, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la
plateforme TIQ2Sports a fermé à la fin du mois de septembre. Les inscriptions l'année prochaine se

feront via de nouveaux formulaires et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Le stage juniors 1216 octobre est complet

Prochains tournois au TCN 2020

Kids Circuit Vaud  AVT Master Kids
25 octobre 2020  TC Nyon

Complet

Suzuki
31octobre  1 novembre 

MS R1/R4
WS R1/R4

Inscriptions: Swiss Tennis

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.

Chers juniors, Chers parents,

Le TCN est heureux de vous annoncer que le Tennis Club de Nyon et la Fondation Sport for Life
s’engagent ensemble à promouvoir les valeurs du sport en faveur des jeunes par la mise en
oeuvre du Programme Engagement. Sport for Life

Sport for Life est une fondation suisse dont le Président est Guy Forget (ancien no 4 mondial à
l’ATP et actuel Directeur du tournoi de RolandGarros). Dédié à la sensibilisation et à la défense
des valeurs du sport au sein des clubs, le Programme “Engagement” est un processus qui vise à
assurer que le club, les enseignants et les jeunes s’engagent à respecter, faire vivre et
transmettre la Charte des valeurs Sport for Life sur et en dehors du terrain. Dans le cadre de
l'enseignement, chaque jeune sera ainsi sensibilisée aux valeurs essentielles que sont le
respect, la solidarité, la persévérance et la passion.

Chaque junior de l’école de tennis du TCN recoît un kit Sport for Life composé d'un sac ficelle en
coton bio et d'une gourde écologique.

#Respect  #Solidarité  #Persévérence  #Passion  Parce que le sport est une école de vie

Attention ! Masque obligatoire au club house !

Merci de prendre connaissance du plan de protection du TCN du 25 septembre 2020

Toute personne qui  serait testée positive au COVID19 doit immédiatement contacter la
personne mandatée COVID19 au TCN : Jacques Prodolliet,
jacques.prodolliet@outlook.com / 079 826 2227.

Tennis pendant la saison d'hiver

Il y a plusieurs possibilités de jouer au tennis au TCN pendant la saison d'hiver qui s'étend du
15 octobre au 15 avril avec 4 courts terre battue sous la bulle et 3 courts moquettes dans la
halle. Vous trouverez toutes les informations sur les tarifs et le règlement hiver 20202021 ici

Nous avons réduit le prix d'abonnement weekend pour les juniors, apprentis/étudiants jusqu'à
25 ans: 190 CHF pour les membres et 220 CHF pour les non membres.

Ecole de tennis: Groupes 20202021

Défi Cup Juniors  Tournoi interne pour tous les juniors !

Bravo à tous les juniors qui ont participé au défi cup cet été avec un total de 78 matchs joués ! En
finale du Défi Cup Junior évolution, Romain Popov a remporté la victoire contre Enzo Karma.

Un grand merci au Club de Supporters pour leur soutien, leurs encouragements et pour leur aide à
la remise de prix. Vous trouverez plus d'informations sur le Club des Supporters ici

Le TCN participera à un projet organisé par Catherine Lewis et Matias Caruso  la création de
boîtes cadeaux de Noël avec l'association bénévole "Gift Box Project" pour les enfants

défavorisés de Moldavie, Biélorussie et Ukraine.

kjlj

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
+41 22 361 69 54

juniors@tennisclubnyon.ch

Horaires d'ouverture du secrétariat de l'école de tennis:
Lundi  09h00  17h00

Mercredi  09h00  17h00
Jeudi  09h00  12h00

DÉSINSCRIPTION

https://www.facebook.com/TennisClubNyon/
https://www.instagram.com/tennisclubnyon/
https://sport-for-life.ch/
http://www.tennisclubnyon.ch/
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