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GSK Consumer Healthcare SARL
Route de l’Etraz 2, Case postale 1279, 1260 Nyon 1, Suisse – T +41 22 567 20 00

GSK Consumer Healthcare est un 
leader mondial de la santé grand 
public doté d’un portefeuille de 
marques exceptionnelles et d’une 
solide présence internationale.

Notre mission consiste à améliorer 
la qualité de vie des gens afi n qu’ils 
soient plus actifs, se sentent mieux 
et vivent plus longtemps. Quelques 
20’000 collaborateurs à travers le 
monde développent, fabriquent et 
commercialisent des produits de santé 
de haute qualité parmi lesquels Voltaren, 
Otrivin, Panadol, Sensodyne, Neocitran, 
Parodontax et Centrum.

Le campus de GSK Consumer 
Healthcare à Prangins présente la 
particularité de regrouper toutes les 
étapes de la vie d’un produit, de sa 

conception à sa commercialisation, 
en passant par sa fabrication et sa 
distribution.

1’200 personnes de plus de 
55 nationalités différentes travaillent 
sur le campus. Nous sommes fi ers d’y 
fabriquer des produits liquides et semi-
solides tels que Voltaren et Otrivin, ainsi 
qu’un Ingrédient Pharmaceutique Actif. 
Chaque année, entre 250 et 300 millions 
d’unités sont produites et ensuite 
acheminées sur cinq continents et dans 
plus de 80 marchés à travers le monde.

www.glaxosmithkline.ch/fr-ch/

Notre mission 
est d’aider les gens 
à être plus actifs, 
à se sentir mieux 
et à vivre plus 
longtemps.

Adv_Voltaren-Otrivin_Nyon_Tennis_club_V3.indd   All Pages 25/03/2021   09:23
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CoordonnéeS du Club

Adresse
Tennis Club Nyon

Chemin des Frênes 2 – 1260 Nyon

Site Internet
www.tennisclubnyon.ch

Secrétariat général
Tél. 022 361 69 45
Fax 022 361 56 13

E-mail: info@tennisclubnyon.ch

Horaires d’été (01.03 au 31.10)

Lundi 09h00 - 12h30 & 14h00 - 18h00
Mardi 09h00 - 12h30 & 14h00 - 18h00
Mercredi  09h00 - 12h30 & 14h00 - 17h00
Jeudi 09h00 - 12h30 & 14h00 - 18h00
Vendredi 09h00 - 12h30 & 14h00 - 18h00
Samedi 09h00 - 12h00

Horaires d’hiver (01.11 au 28.02)
Mardi 09h00 – 12h30 
Mercredi  09h00 – 16h00
Jeudi 09h00 – 12h30 
Vendredi 09h00 – 12h30

Secrétariat de l’école de tennis
Email:  juniors@tennisclubnyon.ch

Horaires: Lundi et mercredi 09h00-17h00
Jeudi 09h00-12h00

Marketing
marketing@tennisclubnyon.ch

Restaurant
Tél. 022 361 56 07

Facebook • Instagram
Rejoignez-nous!

 Tennis Club Nyon @tennisclubnyon
  #TCNyon

Martine Robert-Charrue
Contact Membres

Secrétariat

Murat Salijevic
Entretien

Melissa Cosandier
Stagiaire en communication

Administration

Marketing

Elisabeth Munch
Secrétariat

Ecole de tennis

Krystyna Grosjean
Responsable marketing

Une famille peut économiser 
jusqu’à 2000 CHF par an

 La
 flexibilité

en famille

Si vous optez pour une assurance-
maladie complémentaire d’AXA, 
nous trouvons chaque année pour 
vous l’assureur de base le plus 
avantageux. AXA.ch/sante

AXA
Agence Afrim Esetovic
1260 Nyon
Tél. +41 22 994 32 00
nyon@axa.ch

148x210_Gesundheitsvorsorge_fr_nyon.indd   1 10.03.2022   16:11:48
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Club HouseRestaurant/BarVestiairesSecrétariat

Nos courts

Courts extérieurs en Terre battue 
(pour la saison d’hiver une bulle est 
installée sur les courts 5 à 8)

Courts extérieurs «Terrains Tous 
Temps» en Somclay

Court extérieur en dur

Dans la halle,  
courts intérieurs en Greenset

LES ACHATS PLAISIR
DU TEMPS POUR VOS LOISIRS !

  COMMERCES

ET SERVICES50

300 m sortie autoroute Nyon

Hypermarché tous les jours à 8h30

gratuit Lu-Je 9h – 19h  |  Ve 9h – 21h  |  Sa 9h – 19h

signycentre.ch

C A R T E  C A D E A U   •   G I F T  C A R D 

Précommande sur www.signycentre.ch 
ou directement à l’administration du centre (P4)

Pensez à notre carte cadeau valable 
dans tous les commerces du centre !

SIGNY_2022-TCN_Complaisance_148x210.indd   1 21.03.22   14:44
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moT du PréS idenT

Une confidence en 
guise d’introduction! 
Je suis heureux, par-

fois même fier, d’être à la 
tête du TC Nyon.

Notre club est magnifique, 
l’accueil est convivial, nos 

terrains en terre battue sont de qualité. Notre 
club vit, vibre, bouge grâce à ses nombreuses 
animations et tournois. L’Ecole de tennis est 
devenue une référence en Suisse romande. 
Nos équipes d’Interclubs contribuent à créer 
un bel état d’esprit dans le club. Mieux que 
les mots, les nombreuses photos figurant dans 
cette brochure témoigneront de l’excellente 
ambiance qui règne à Bois-Bougy. 

Autre motif de satisfaction: le nombre de  
nos membres est en progression pour la  
2e année consécutive (1018 membres, dont 
309 juniors). Maintenir la stabilité de notre  
effectif sera un défi ces prochaines années, 
car on commence sentir en Suisse un léger 
fléchissement du nombre de joueurs de tennis. 

Le Comité ne va pas se reposer sur ses lauriers 
et faire de l’autosatisfaction. 

Comme en sport, il faut toujours regarder  
devant et penser au prochain match. 

Je vous invite à découvrir en page 17 les ob-
jectifs prioritaires que nous nous sommes fixés. 
Dans ce mot d’introduction, j’en retiens 3:

• Développer des cours spécifiques pour les 
«Kids» dès l’âge de 5-6 ans. Accroitre les 
facilités d’entraînement et les aides finan-
cières accordées à nos Top Juniors Players 
dans le cadre de la section Elite

• Compétition: Objectif «PROMOTION» pour 
notre équipe LNC Messieurs I, une équipe  
qui sera composée de jeunes et talen-
tueux joueurs du TC Nyon, de la région et 
quelques renforts.

• Projet Tennergie. Le Comité a annoncé il y 
a deux ans qu’il souhaitait réussir à court 
terme sa transition énergique. Nous souhai-
tons devenir avec l’aide de la Ville de Nyon 
l’un des premiers clubs sportifs de Suisse  
utilisant de l’énergie 100% renouvelable.  Le 
projet est ambitieux et responsable. Je vous 
laisse le découvrir en page 35.

Chères et chers membres, la pandémie est 
derrière nous. C’est un grand soulagement. 
Mais les temps sont hélas encore difficiles et 
incertains. 

Je forme le vœu que le site de Bois-Bougy soit 
pour vous un havre de paix et de détente.  

Je vous souhaite une très joyeuse saison 2022 
dans le respect des valeurs de fair-play et de 
respect que le TC Nyon défend avec convic-
tion.

Pierre-Alain Dupuis  
Président

un interlocuteur  
FiABle et DiSPoniBle.

n	 Études	techniques	
n	 Installations	sanitaires
n	 Eau,	gaz,	air	comprimé	et	fluides	spéciaux
n	 Ferblanterie	et	couverture
n	 Contrats	d’entretien
n	 Dépannage

n	 Case	postale	225,	1228	Plan-les-Ouates,	tél.	022	706	26	26
n	 Route	de	Saint-Cergue	113,	1260	Nyon,	tél.	022	362	20	63	 info@constantin.ch
n	 Route	de	Prilly	25,	1023	Crissier,	tél.	021	636	03	66	 www.constantin.ch

Pour	votre	confort	depuis	1903

cst_annA5d_v01.indd   2 11.01.13   08:24
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ComiTé  2022

Un club, une équipe, un état d’esprit!

Michel Murer
Marketing & Partenaires

Jacques Prodolliet
Vice-Président 

Infrastructures & Restaurant

Pierre-Alain Dupuis
Président

Florian Weichert
Communication  
& Social Media

Thierry Zysset
Finances

François Schneebeli
Compétition

Dorine Van der Wal
Ecole de tennis  

& Formation

1977

2022

45 ans que les cuisines

vous accompagnent
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objeCT ifS  2021-2022

• Maintenir une qualité irréprochable de 
nos installations. Procéder aux rénova-
tions sur les terrains 5 et 6. 

• Finaliser le projet Tennergie et présen-
ter aux membres un plan financier so-
lide.  Nous avons nommé une commission  
d’experts financiers pour nous conseiller 
dans nos démarches. 

• Ecole de tennis. Assurer un programme 
d’entraînement de qualité adapté à tous 
les niveaux.

 Optimaliser le cadre et la structure d’ensei-
gnement pour identifier et développer le 
talent et assurer la relève.

 Accroîre les facilités et aides accordées à 
nos Top Juniors Players dans le cadre de la 
section Elite.

• Compétition Maintenir le nombre 
d’équipes d’interclubs composées de 
joueurs membres du club.

 Favoriser l’intégration des jeunes talents 
dans les équipes de Ligue nationale.

 Intensifier l’organisation de tournois pour les 
juniors et les animations sociales. 

 LNC Messieurs I: Objectif promotion en LNB 
avec joueurs du TC Nyon, de la région et 
quelques renforts.

• Animation
 Encourager les contacts entre les membres 

et faciliter l’accueil des nouveaux joueurs.
 Poursuivre l’excellente politique actuelle 

d’animation en collaboration avec la 
commission «animation et Social Events» 
dirigée par Catherine Lewis.

• Communication
 Maintenir la qualité de l’information à nos 

membres avec les moyens de communi-
cation mis en place ces dernières années 
(Brochure officielle, site internet, newslet-
ter mensuelle, réseaux sociaux, Instagram, 
etc..). 

 S’entretenir régulièrement avec les 
membres, parents ou partenaires afin de 
prendre en compte leurs suggestions pour 
améliorer la qualité de la communication. 

• Marketing
 Maintenir le montant des recettes supé-

rieures à CHF 150’000.-. Choyer nos parte-
naires et les rendre satisfaits de leur inves-
tissement.  Maintenir la haute tenue de nos 
soirées partenaires.

 
Remerciements 
Merci à mes «collègues du Comité», Dorine, 
François, Thierry, Florian, Jacques et Michel 
pour leur engagement et leur enthousiasme. 
J’associe Catherine Lewis et Ernesto Traulsen 
à mes remerciements. Le bénévolat c’est 
le moteur de toutes les sociétés sportives. 
Sans l’engagement et le dévouement des 
membres, il ne serait pas possible de faire 
vivre un club. Je vous engage toutes et tous 
à vous investir dans la vie sportive et sociale 
de notre club.
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CondiT ionS f inanCièreS

Tarifs d’été - membres (du 15 avril au 15 octobre)
14 courts extérieurs, dont 9 en terre battue, 4 en «somclay» et 1 en dur, ainsi que 3 courts intérieurs (halle)뺭

Possibilité de jouer toute l’année en cas de beau temps sur les 4 courts TTT et le court en dur

Cotisation Finance d’entrée Congé

Couples CHF 800.– CHF 500.– CHF 120.–

Adultes CHF 490.– CHF 300.– CHF 80.–

Participation restaurant TCN1 CHF 100.–

Juniors 18 & U CHF 280.– CHF 40.–

Juniors 14 & U CHF 150.–

3e enfant d’une famille ou plus offert

Apprentis/étudiants 19-25 ans2 CHF 280.–

1) une participation au restaurant de CHF 100.– par adulte sera facturée avec les cotisations. Chaque adulte recevra 10 bons 
repas d’une valeur de CHF 10.– chacun, valables au restaurant TCN jusqu’au 15 avril de l’année suivante.

2) avec carte de légitimation

Tarifs d’été spéciaux

Tarifs

Carte entreprise interchangeable CHF 1’200.–

Invité jouant avec un membre TCN* CHF 20.– / heure

Location court (non-membres)* CHF 40.– / heure

* Réservation et paiement par carte de crédit ou TWINT via le site de réservation sur www.tennisclubnyon.ch
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CondiT ionS f inanCièreSCondiT ionS f inanCièreS

Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre 
région est aussi 
la nôtre

Tarifs d’hiver (du 15 octobre au 15 avril)
4 courts en terre battue sous la bulle, 3 courts dans la halle 

Plusieurs possibilités de jouer au tennis pendant la saison d’hiver…

Heure fixe du lundi au vendredi Tarif membre et non-membre

7h15  à  8h15 250.–

8h15  à  9h15 550.–

9h15 à 17h15 * 750.–

17h15 à 23h15 (bulle à 22h) 950.–

* Pour toute réservation d’une heure fixe en semaine, la 2e heure louée par la même personne entre 13h15 et 16h15 et les 
heures supplémentaires dans la même tranche horaire sont à CHF 550.– au lieu de CHF 750.–.

Abonnement week-end* Tarif membre Tarif non-membre

Saison par personne 350.– 420.–

Dès la 2e personne de la même famille 190.– 220.–

Juniors et apprentis/étudiants jusqu’à 25 ans* 190.– 220.–

1/2 saison (jusqu'au 15 janvier ou à partir du 15 janvier) 240.– 280.–

* La réservation se fait au moyen de votre carte de membre ou d’une nouvelle carte pour un non-membre. Pré-réservation 
possible sur notre site internet.

Carte de 10 heures à choix 7/7 jours 
dès la mi-saison

Tarif membre et non-membre

10 locations de courts,  
pré-réservation possible avec la carte*

290.–

* La réservation se fait au moyen de votre carte de membre ou d’une nouvelle carte pour un non-membre. Pré-réservation 
possible sur notre site internet.

Location à l’heure et carte invité Tarif

Invité jouant avec un membre TCN* 20.–/l’heure

Location court (non-membres)* 40.–/l’heure

* Réservation et paiement par carte de crédit ou TWINT via le site de réservation sur www.tennisclubnyon.ch
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ParTenaireS  & markeT ing

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
partenaires du TCN:

LEMAN AESTHETIC CLINIC (P. 56)
Spécialisée dans la médecine et la chirurgie 
esthétique, elle est située dans le nouveau 
quartier de la Petite Prairie à Nyon.

ATMOSHERE DESIGN (P. 22)
Nouveau showroom à Nyon avec les plus 
belles marques design! Meubles, luminaires, 
tapis, dressings, décoration...

CMC Nyon (P. 24)
La CMC Nyon, située à la Rue de la Morâche 
9 à Nyon, est un centre de consultations sans 
rendez-vous ouvert tous les jours, sans excep-
tion (y.c. les dimanches et les jours fériés).

Elle réunit des spécialistes à la pointe de leur 
domaine (Ophtalmologie, orthopédie, podo-
logie, gynécologie, neurologie, diabétologie: 
la palette des spécialités proposée est extrê-
mement large). Des dentistes sont également 
à votre disposition dans les locaux de la CMC 
Nyon et, afin de célébrer ce nouveau par-
tenariat, ils offrent aux membres du TC Nyon 
un détartrage gratuit lors de leur premier 
contrôle dentaire.

FACCHINETTI AUTOMOBILES (P.16)
Facchinetti Groupe, deuxième plus grand 
concessionnaire des marques BMW, MINI, 
BMW Motorrad, Yamaha, Triumph et KTM en 
Suisse Romande, propose aujourd’hui des 
produits et services dans la vente et l’après-
vente de voitures et motos neuves et oc-
casions, ainsi que dans la carrosserie. L’offre  
premium s’étend entre Genève et le Jura. 

JACQUET SA (P. 70)
Actif de plus de 3000 terrains de sports, 30  
revêtements différents et 15 marques – pro-
cédés titularisés, leur secteur entretient 200  
terrains chaque année.

L’essentiel des contrats arrivant à échéance 
a été renouvelé. Jouez fair play, privilégiez 
les partenaires qui financent nos installa-
tions.

Vous trouverez leurs coordonnées dans notre 
brochure et sur notre site internet.

Des conditions spéciales sont réservées aux 
membres du TCN, profitez-en!!!

Un grand merci à tous nos membres qui 
jouent le jeu.

Le monde a basculé dans des temps difficiles, mais 
au cœur de la tempête, nous essayons ensemble de  
garder la pêche! Et nous nous réjouissons particulière-

ment de vous choyer dans nos filets. 

Nous vous félicitons toutes et tous de votre passion pour le 
tennis, mais plus encore, d’être restés nos fidèles partenaires. 
Vous avez fait preuve d’un remarquable esprit d’équipe en 

nous aidant à contrer tous les revers. Cette belle énergie a permis à nos jeunes de profiter à la 
volée d’infrastructures modernes, performantes et dignes d’un grand Chelem. Oui, il nous faut 
voir grand, et avec votre concours, nous remportons le jeu, le set puis le match. 

MERCI de votre si généreux soutien!
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ParTenaireS  & markeT ing

Soirées partenaires
Après avoir été contraints à faire une pause 
d’une année, nous avons éprouvé un énorme 
plaisir à vous retrouver.

Il va sans dire que ces moments de partage 
et de convivialité ont été des instants de pur  
bonheur.

Nous nous réjouissons de revivre ces moments 
cette année, lors de nos soirées partenaires.

Mention spéciale à nos partenaires Laurent  
Perrier, au chocolatier Tristan ainsi qu’à  
Denogent SA, grâce auxquels nos soirées sont 
toujours pétillantes, douces et bien fleuries.

Sans oublier nos remerciements à Sabo et sa 
merveilleuse équipe. 

Vive nos partenaires, vive le tennis, vive le TCN!

L’équipe Marketing
Krystyna & Michel

Le TC Nyon et la
Clinique médico-chirurgicale de Nyon
unissent leur destin.
Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de la Clinique médico-chirurgicale de Nyon 
comme nouveau partenaire. 

La CMC Nyon, située à la Rue de la Morâche 9 à Nyon, est un centre de consultations sans 
rendez-vous ouvert tous les jours, sans exception (y.c. les dimanches et les jours fériés).

Elle réunit des spécialistes à la pointe de leur domaine (ophtalmologie, orthopédie,
podologie, gynécologie, neurologie, diabétologie, etc.). Et s’il y a besoin d’une intervention 
chirurgicale, la CMC Nyon vous accueille - la plupart du temps en ambulatoire - dans l’une 
de ses deux salles d’opération.

Des dentistes sont également à votre disposition 
dans les locaux de la CMC Nyon et, afin de célébrer 
ce nouveau partenariat, ils offrent aux membres 
du TC Nyon un détartrage gratuit lors du premier 
contrôle dentaire. 

En tant que nouveau partenaire du TC Nyon, la
Clinique médico-chirurgicale de Nyon vous
réservera le meilleur accueil.
Elle est située juste derrière la Gare CFF. 

Clinique médico-chirurgicale de Nyon
Rue de la Morâche 9
1260 Nyon

022 362 0 362
reception@cmcnyon.ch
www.cmcnyon.ch

Lundi à vendredi
07:30 - 18:30
Samedi, dimanche et jours fériés
10:00 - 17:00

Un des cabinets de dentiste à la CMC Nyon. (photo : Twiko)
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ParTenaireS  TCn

Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

 laurentperrierrose   www.cuveerose.com   
Photographe : Iris Velghe / Illustration : Pierre Le-Tan

Le Gstaad Palace

LPCR18_Gstaad_148x210_CH.indd   1 12/02/2019   12:54



GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE BÂTIMENTS 

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE

CONSEIL ET ÉTUDES TECHNIQUES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SIÈGE

Perrin Frères SA  
case postale 1331  
  1260 Nyon 1 
Bureau: 1196 Gland 
tél. 022 354 43 43  
fax 022 354 43 63

SUCCURSALES

LAUSANNE  
ch. de Chantemerle 14 
tél. 021 646 70 26 

ROLLE 
rte de Lausanne 7 
tél. 021 825 46 11

GENÈVE / PLAN-LES-OUATES 
ch. de Trèfle-Blanc 14-16 
tél. 022 850 02 90

www.perrin-freres.ch Nyon | Lausanne | Rolle | Plan-les-Ouates
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PERRIN_ann_A5V_developpement durable_couleurs

POÊLES ET FOYERS • TUBAGES ET CONDUITS DE FUMÉE • PROTECTION INCENDIE
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christener.com
info@christener.com

022 363 79 97

Rte de Duillier 24A
 1260 Nyon 

VISITEZ NOTRE 
EXPOSITION 
PERMANENTE
Lu Fermé
Ma – Ve 09h00 – 12h00
 14h00 – 18h00
Sa 09h00 – 12h00

COUP
GAGNANT
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Cette année sera l’occasion de faire le tour du propriétaire. On touchera 
à plein de petites choses, en apparence, mais qui améliorent la vie de 
tous les jours. Il y aura aussi la conduite de la transition énergétique de 
notre Club. Un monstre! Certainement le projet le plus important après 
le déménagement du TCN de «en Prélaz» à «Bois-Bougy» en 1970.

Courts TTT
On commencera par la rénovation partielle des courts TTT 9 et 10. Les surfaces 

de moquette entre les lignes de service sont complètement râpées. Avec l’aide de l’entreprise 
partenaire Jacquet, nous allons les remplacer cette année. Les TTT 11 et 12 seront kärchérés par 
Murat, puis refaits en 2023.

Bulle
Vous le savez, les courts en 
terre battue sous la bulle vieil-
lissent plus rapidement que 
ceux situés à l’extérieur. Avec 
le temps, ils deviennent plus 
secs et plus compacts. L’en-
treprise Realsport procédera 
à un décompactage en pro-
fondeur des courts 5 et 6. Ça 
va leur donner une seconde jeunesse et ils vont pouvoir beaucoup 
mieux absorber l’eau en cas de pluie.

Vous l’avez certainement remarqué, et nous nous en excusons, les 
néons de la bulle ont joué à cache-cache cette année. Après 10 
ans de bons et loyaux services, nous devrons les remplacer, ainsi que 
tout le système électrique qui va avec. La grande question: éclairage  
directe ou indirecte? On trouvera une bonne solution, c’est sûr!

Trop froid, trop chaud! Oui, il faut reconnaître que nous n’avons pas 
le meilleur système de  contrôle de la température sous la bulle. Deux  
petits boutons presque inaccessibles, dans un local borgne, à ré-
gler avec les doigts à ± 3 degrés… C’est un système complètement  
automatisé que nous allons installer. Cela va améliorer le confort des 
joueurs et nous permettre d’économiser pas mal d’énergie!

Parking
Nous sommes gâtés: le TCN dispose d’un très grand parking public 
et payant, ainsi qu’un parking privé et gratuit. Mais, on voit tout de 
suite le problème: le parking sauvage! Il y a toujours trop de personnes  
qui mettent leur voiture sur le parking privé, alors que celui-ci est  

infraSTruCTureS & reSTauranT

Cave suisse
de l’année
2017

ch-1297 Founex, Grand-rue 18
t +41 22 776 54 02,
e dutruy@lesfreresdutruy.ch
commandes on-line www.lesfreresdutruy.ch I L R O

Nous vous accueillons dans notre caveau 
de dégustation tous les samedis matins, 
de 10h à 13h, et la semaine sur rendez-vous
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Arrachage mécanique de la moquette  
sur le TTT 9

Murat au Kärcher  sur le 
TTT 9

Réglage température 
aujourd’hui     

Réglage température 
demain    
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exclusivement réservé au staff du TCN, aux membres du Comité et au personnel du restaurant. 
Nous allons d’une part renforcer la signalisation et l’information. Si cela ne suffit pas, il faudra 
procéder à une mise au ban de notre parking privé, afin de pouvoir intervenir auprès des 
contrevenants.

Parallèlement, nous allons discuter avec la commune de Nyon de la possibilité d’allonger la 
période de gratuité du parking payant de 2 à 3 heures.

Aire de jeu pour enfants
Nous avons, parmi nos membres, beaucoup de familles avec 
de jeunes enfants. Une aire de jeu existe, côté lac. Par contre, 
elle se fait un peu vieillotte… Les enfants doivent pouvoir y 
jouer en toute sécurité, sans risque d’aller sur la route. 

Nous allons pour cela complètement revoir le système d’en-
trée-sortie de la zone et refaire la surface autour et sous les 
installations de jeu. De nouveaux jeux seront également  
introduits. On vous rassure à nouveau, la table de ping-pong  
restera en place. On doit aussi penser aux enfants plus âgés…

Restaurant
La reprise post-COVID est difficile. Tout n’est pas revenu, instantanément, comme par miracle, 
à la situation d’avant mars 2020. Mais Sabo et son équipe font preuve d’une courageuse  
résilience. Grâce à un accueil chaleureux, un service rapide et efficace et à la délicieuse 
assiette Kebab, on voit les tables progressivement se remplir. Les «journées spéciales»  
commencent à être organisées à nouveau. On revient au restaurant! 

Espérons que la saison estivale soit clémente et que les nouveaux stores que nous allons poser 
sur la terrasse attirent les foules. L’horloge extérieure, qui ne donne plus le bon tempo de la 
journée, sera remplacée.

TC Nyon 2025
Nos architectes partenaires nous ont présenté leurs propositions pour améliorer l’accueil et le 
confort des membres et des visiteurs en novembre 2021. De très beaux plans; de belles idées. 
On se sent déjà plus à l’aise, ça fait vraiment envie! Mais, il faut être réaliste, nous ne pouvons 
pas mener de front cette partie du projet et la transition énergétique du Club. Ainsi, le Comité 
a décidé que cette dernière serait notre priorité pour les prochaines années. La transformation 
des locaux se fera plus tard, progressivement.

Jacques Prodolliet
Vice-président / Infrastructures & Restaurant

infraSTruCTureS & reSTauranT

Learn Play

Bilingual French / English 
programme for children 

aged 3 to 12 

www.champittet.ch

L’aire de jeu pour les enfants  
sera sécurisée
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Projet TENNERGIE 
Un coup gagnant pour les énergies vertes!

Le projet TENNERGIE, c’est trois objectifs:
1. Ce projet vise tout d’abord à installer des panneaux solaires sur le toit de la halle. Nous disposons 

d’une offre très attrayante ici; les Services Industriels de Nyon (SIN) proposent de financer les 
panneaux solaires, leur installation ainsi que leur maintenance. En parallèle, nous pourrions aussi 
installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

2. Le TCN cherche à isoler le club house et la halle pour réduire sa consommation d’énergie et 
éviter les pertes énergétiques. L’isolation apportera alors une économie d’énergie de près de 
60% pour le chauffage de nos bâtiments!  

3. S’affranchir des énergies fossiles. Actuellement chauffé au gaz et au mazout, le Tennis Club de 
Nyon souhaite les remplacer par des énergies renouvelables. Plusieurs alternatives sont au-
jourd’hui en phase d’étude: la géothermie, les pellets, et/ou le biogaz. Mais une solution se 
détache tout de même des autres: la géothermie pour nos bâtiments (club house et halle) et 
les pellets pour la bulle. En effet, la commune de Nyon s’engage là aussi à financer toutes les 
infrastructures ainsi que les travaux et la maintenance des installations !

Notre club s’engage donc à faire un grand pas en 
avant pour l’environnement. A l’ère où les enjeux 
climatiques deviennent primordiaux, c’est le meil-
leur moment pour initier la transition énergétique du 
TCN. En acceptant les offres proposées par la com-
mune de Nyon, nous ne serions plus dépendants 
des prix du gaz et du mazout, qui ont récemment 
explosé en raison des conflits géopolitiques actuels. 
Ce serait aussi l’occasion d’anticiper des travaux 
d’assainissement et de rénovation de nos infrastruc-
tures, qui ont déjà plus de 50 ans. On pense ici surtout aux murs en béton partiellement carbonatés 
du club house et au toit de la halle fabriqué en Eternit de l’époque (présence d’amiante!) qui 
devra être remplacé au premier signe de faiblesse.

Cependant, il faut tout-de-même être conscient que malgré les offres plus qu’attrayantes de la 
commune de Nyon, et même en utilisant une partie de nos fonds propres, le TCN devra emprunter 
de l’argent à la banque. Mais nous pouvons nous le permettre, tout en conservant l’excellente 
qualité de nos infrastructures et de nos services. Le TCN est un club très sain financièrement et le 
cash-flow généré chaque année permettra à la fois de payer nos intérêts hypothécaires et de 
rembourser notre dette. Une certitude, le Comité est convaincu de la pertinence de ce projet. 
C’est NOTRE contribution à un environnement plus sain. C’est LE moment d’y aller!

Melissa Cosandier
Stagiaire en Communication

infraSTruCTureS & reSTauranT

Projection virtuelle de l’installation des panneaux 
solaires sur le toit de la halle
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inauguraTion nouvelle SurfaCe & fêTe deS 50 anS

021 565 80 00  www.bativer.ch

vitrerie/miroiterie
stores/fenêtres

La Fête des 50 ans a permis de réunir les les légendes du club!  
De g. à d.: Francois Balleys (la mémoire du club…), Robert et  Heidi 
Middelton, Éric Bieler (ancien président), Gaby Maurer, Jean Zuchello, 
Michèle Longpré (première femme présidente), Jean Paul Turrian 
(président d honneur) Jean Pierre Suard (premier président du TC 
Nyon à Bois Bougy, Michèle. Blondel (ancienne championne de 
Suisse juniors) Danielle Stadtmann, Tom Reuter, Barbara Sequin, Pierre-
Alain Dupuis (président actuel) 

René Stammbach (président Swiss 
Tennis) et Timea Bacsinszky (ancienne 

joueuse professionnelle du TCN)

Sabo et son fils  
Florent Limani

Jeux sur la nouvelle surface

Le Tennis Club de Nyon a eu le plai-
sir d’inaugurer la nouvelle surface 
GreenSet confort sur les 3 courts 

dans la halle et de fêter les 50 ans 
du club à bois bougis. Démonstration 
de l’école de tennis, Jeux pour les 
enfants, expositions photos, discours, 
apéro, soirée paella et de belles  
retrouvailles ont animés la journée.

Timea Bacsinszky et René Stamm-
bach
Cette journée festive du 11 sep-
tembre a également permis au TC 
Nyon et à l’AVT (Association Vau-
doise de tennis) d’honorer Timea 
Bacsinszky, ancienne joueuse du TC 
Nyon, pour l’ensemble de sa belle 
carrière. Le président de Swiss tennis 
René Stammbach est venu égale-
ment féliciter Timea et a profité de 
son passage à Nyon pour remercier 
le TC Nyon de contribuer si active-
ment au développement du ten-
nis en Suisse. En guise de distinction 
et de remerciements, il a remis un 
chèque de 500.– CHF à l’Ecole de 
tennis! 

De sympathiques  
retrouvailles
La journée festive du samedi 11 sep-
tembre a été l’occasion de réunir 
les membres les plus anciens, ceux 
là même qui jouaient déjà dans les  
années 70. La plupart d’entre eux 
ont été membres du Comité ou Prési-
dents du Club. Qu’ils soient remerciés 
pour leur engagement qui a permis 
au TC Nyon de devenir en l’espace 
de 50 ans un des plus beaux clubs 
de Suisse. Nous remercions toutes les 
personnes présentes qui ont rendu 
cette journée sublime! 
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inauguraTion nouvelle SurfaCe & fêTe deS 50 anS

 QUELLE QUE SOIT VOTRE CORRECTION, 
VOTRE 2ÈME PAIRE DE LUNETTES 

AVEC DES VERRES PROGRESSIFS 
POUR 1CHF DE PLUS*

Monture Vadim à choisir dans la collection Afflelou parmi plus de 200 modèles.
Le choix de Diane Leyre : modèle Alienor et modèle Bertille.

Prix maximum TTC
129 CHF

NYON

Rue de la Gare 28
Tél. 022 362 22 11

NYON

* Voir conditions en magasin.

A5_TTProg22-Diane_Tennis_Nyon.indd   1 4/4/22   11:19

Exposition photos

Inauguration officielle de la nouvelle surface Thomas et Maggie avec les kids
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enTraîneurS

Matias Caruso

Tél. 076 431 43 83
carusomatias5@gmail.com

Israel Perez

Tél. 079 826 62 57
israelperez11@hotmail.com

Head Coach

Martine Ballester

Tél. 079 263 48 46
amballester@bluemail.ch

Condition physique

Indra Karma

Tél. 079 501 11 73
indra.karma@yahoo.com

Kevin Bettendroffer

Tél. +33 6 11 58 41 61
kevinbetten@outlook.fr

Thomas Szewczyk

Tél. +41 77 463 66 89
thomas.sz@valvision.fr

Monika Maj

Tél. 079 224 50 41
maj.monika@hotmail.com

Cours privés

Renaldo Schuppli

Tél. 079 917 37 00
rs.tcn@bluewin.ch

Cours privés adultes

Nicolas Danthez

Tél. 079 947 08 27
nicolas@prepasport.ch

Condition physique

Maggie Lockhart-Smith

Tél. 078 691 34 51
maggiels@bluewin.ch

Nos entraîneurs qualifiés sont à votre disposition toute l’année  
pour vous donner des cours privés ou semi-privés ainsi que pour des stages adultes. 

Contactez-les ou adressez-vous au Secrétariat !
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juniorS & eCole de TenniSjuniorS & eCole de TenniS

Le tennis est le sport 
qui ressemble le plus 
à la vie. La détermina-

tion nécessaire pour réussir 
sur les courts est la même 
que celle dont nous avons  
besoin pour réussir dans notre 
vie. Jouer au tennis nous  

apprend beaucoup sur nous-même, sur la 
profondeur de nos forces intérieures, notre 
discipline, notre ténacité et la maîtrise de nos 
émotions. Il s’agit de découvrir ses forces et 
de renforcer ses faiblesses. Mais n’oublions pas 
que le tennis reste un jeu et un plaisir avant 
tout!

L’équipe de l’école de tennis
L’école de tennis – avec plus de 340 juniors 
– compte 7 entraîneurs qualifiés avec des
années d’expérience et passionnés par l’en-
seignement du tennis: Head Coach Israel
Perez, Maggie Lockhart-Smith, Indra Karma,
Matias Caruso, Kevin Bettendroffer, Thomas
Szewczyk, Monika Maj) et 2 entraîneurs de
condition physique (Martine Ballester et Nicolas 
Danthez). Le soutien administratif est assuré par 
Elisabeth Munch.

Nous avons un programme d’entraînement de 
qualité adapté à tous les niveaux - kids, évo-
lution et compétition (de 5 - 20 ans) avec 4 
piliers d’accompagnement des joueurs/euses: 
technique, tactique, physique et mental en 
s’appuyant sur les principes de la formation de 
Swiss Tennis. 

Dans un cadre respectueux et inclusif, nous 
accompagnons les juniors à acquérir des 
compétences de vie importantes pour un bon 
développement personnel: la camaraderie, la 
maîtrise des émotions, la confiance, le respect, 
la passion, la solidarité, la persévérance, la  
résilience…

Renforcement du Programme de Compétition
Nous avons renforcé le programme de com-
pétition pour assurer la relève au TCN.  Notre 
objectif est d’orienter les juniors dès leur plus 
jeune âge (7 ans) vers les tournois et interclub, 
de manière ludique. Il y a désormais 3 caté-
gories de compétition: Team Etoile Kids (7-12 
ans) – Team Performance (12-20 ans) – Team 
Elite (12-20 ans). Les juniors passionnés, enga-
gés et compétitifs, qui répondent aux critères, 
sont sélectionnés pour participer à ce pro-
gramme. 

Tournois internes et stages 
L’école de tennis organise des tournois internes 
pour tous les niveaux pour encourager nos 
juniors de jouer entre eux et en dehors des 
cours (mini tournoi kids et le Défi-Cup). Pen-
dant les vacances scolaires, des stages pour 
tous les âges (5 20 ans) et pour tous les niveaux 
sont organisés. Les inscriptions se font en ligne, 
via notre site.

Le TCN a obtenu le label «UNIFIED»  
de Special Olympics
Nous sommes un club de sport inclusif et sou-
haitons que les personnes ayant des origines, 
des expériences, des caractéristiques diverses 
soient valorisées et fassent partie de notre club. 
Nous nous sommes engagés à donner accès 
aux personnes en situation de handicap à un 
sport de qualité et inclusif. En 2021, l’école de 
tennis a commencé - en collaboration avec 
Special Olympics – des cours réguliers pour les 
enfants et adolescents à besoins spécifiques, 
dirigé par Maggie et Thomas avec l’aide de 
Colin Guigoz. Chaque samedi matin, c’est un 
vrai bonheur de voir 5 juniors avoir du plaisir à 
apprendre le tennis et de se lier d’amitié. Nous 
sommes très fiers d’avoir reçu le label «Unified».

Nos valeurs avec Sport for Life: Respect  -  
Solidarité  -  Persévérance  -  Passion

Dorine van der Wal 
Responsable, Ecole de tennis

Le tennis, plus qu’un sport…UN LABEL BIEN MÉRITÉ

LE TC Nyon est heureux  d’apporter sa contribution à Spécial Olympics, le plus grand mouve-
ment sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental. 

Notre Ecole de tennis a commencé en 2021 – en collaboration avec Special Olympics – à 
donner des cours réguliers pour les enfants et adolescents à besoins spécifiques. Ces cours sont 
dirigé par Maggie et Thomas avec l’aide de Colin Guigoz. Chaque samedi matin, c’est un vrai 
bonheur de voir ces enfants «pas comme les autres»  avoir du plaisir à apprendre le tennis et 
de se lier d’amitié. Nous sommes très fiers d’avoir reçu le label «Unified» en signe de reconnais-
sance de la qualité de notre enseignement.

Maggie Lockhart-Smith (TC Nyon) et Noémie 
Schürmann (Special Olympics)
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arrivée eT  ParCourS deS juniorS au TCn

Rue Mauverney 23 
1196 GLAND

022 362 30 30
www.buchssanitairesa.ch

Parois de douche

Installations sanitaires - Gaz - Ferblanterie

Show-Room
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J
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CMJ

N
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Kids Pré-comPétition comPétition

À partir de 5 ans

Test modules

Tournois internes

Tournois 
Swisstennis kids

Jusqu’à 18 ans

Avoir une licence 
dès 10 ans

Commencer la  
préparation physique

Participer aux:

Tournoi nationaux

Interclubs juniors

team Etoile Kids 7 – 12 ans
Min. 2-3h de tennis + 1h de physique (par semaine)

Objectif: orienter les kids vers les matchs et tournois dès leur 
plus jeune âge, de manière ludique

Participation: tournois kids et interclub junior

team Performance 12 – 20 ans
Min. 3h de tennis + 2h de physique + 1 cours privé (par semaine)
Objectif: amener les joueurs/euses à leur meilleur niveau pour 

la compétition, US College Tennis
Participation: tournois régionaux, nationaux, interclub junior/

adulte

team Elite 12 – 20 ans
Min. 5-8h de tennis + 2-3h de physique + cours privés  

(par semaine)
Objectif: amener le junior au niveau national, école sport/

étude, US CollegeTennis, Pro
Participation: tournois régionaux, nationaux, internationaux, 

interclub junior/adulte

critères de sélection
Classement selon l’âge et les critères des cadres vaudois et 

cadre Suisse – Attitude et potentiel

«Hard work beats talent when talent doesn’t work hard»

évolution

Jusqu’à 18 ans

Jouer les week-ends

Jouer avec des 
ami-e-s

nouvEAu Junior

Arrivée au TCN

Secrétariat Ecole de tennis

Inscription sur www.tennisclubnyon.ch 
(liste d’attente selon niveau)

Test niveau 
(Portes ouvertes ou sur rendez-vous)

Début des cours

 A B C
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TarifS  CourS juniorS

Dates des cours
Du 22 août 2022 au 30 juin 2023

Clôture des inscriptions
01.06.2022 = pour le renouvellement  
 des cours 2022/2023
15.06.2022 = pour les nouvelles inscriptions

Par votre inscription, vous vous engagez  
financièrement pour toute la saison.

Tarifs
KIDSTENNIS  CHF 680.–
ÉVOLUTION OU COMPÉTITION  CHF 950.–
CONDITION PHYSIQUE  CHF 550.–

Les juniors évolution et compétition doivent être membres du TCN. Les nouveaux juniors 
prennent leur carte de membre au secrétariat et peuvent ainsi réserver des terrains pour jouer 
en dehors des entraînements de l’école de tennis. (Voir conditions financières p.17)

Conditions de paiement:
• 1 heure de cours sera facturée au 15 juin et due au 31 juillet
• Cours supplémentaire et complément de facturation en septembre

Remarques
1. La Commission technique déterminera régulièrement la composition des groupes, selon le  

niveau et les résultats des tests.
2. A partir de 3 heures de cours juniors par semaine pour la même famille, le TCN accorde une 

réduction de 10%.
3. Pas de cours pendant les vacances scolaires vaudoises et les jours fériés suivants:
 Jeune Fédéral, Ascension, Pâques, Pentecôte.
4. Le tableau des cours sera affiché au Club House dès fin juillet et sur le site:
 www.tennisclubnyon.ch, rubrique «École de tennis».
5. En vue des changements d’horaires scolaires à la rentrée, la liste des cours sera définitive fin 

septembre.
6. Le TCN se réserve le droit de modifier les horaires temporairement suivant les évènements  

organisés par le TCN (tournois etc.).
7. Seuls les groupes bien définis selon le tableau des cours jouent à l’intérieur en cas de pluie 

pendant la saison d’été.
8. Pour les cours et pour jouer dans la halle, chaussures propres obligatoires.

Renseignements
Pour tout renseignement, la secrétaire de l’Ecole de tennis, Elisabeth Munch, est atteignable  
au secrétariat du Club le lundi et mercredi de 9h à 17h et le jeudi de 9h à 12h, téléphone  
022 361 69 45 ou juniors@tennisclubnyon.ch

Inscriptions en ligne:

www.tennisclubnyon.ch/ecole-de-tennis#inscription

Venez découvrir l’univers 

coloré des collections de 

prêt-à-porter et de jeux 

pour les enfants et 

adolescents.

Une boutique chaleureuse 

où vous serez accueillis 

avec le sourire.

Parking à proximité,

accès facile. 

Grand’Rue 63 - 1296 Coppet
T 022 776 92 00

lescopainsdaline.ch
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eCole de TenniSeCole de TenniS

50

Entraînement avec la Rafa Nadal Academy

Fin d’une belle semaine de stage Coach Matias avec des juniors souriants

Semaine de stage sous la chaleur du soleil

Motivés pour la semaine de stage

Fête école de tennis

Matteo et Enzo

Jeux avec MartineLe plaisir du cours du samedi 

Noël au TCN
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Le TC Nyon s’efforce 
de proposer des com-
pétitions pour tous les 

niveaux et classes d’âge, 
ce qui constitue un défi 
compte tenu de leurs va-
riétés. Les deux saisons 
précédentes avaient été 

fortement perturbées par le Covid-19, nous 
espérons donc tous une saison à peu près 
normale cette année.

Tournois: Altesse
Cet hiver le TC Nyon a accueilli 5 tournois 
dans la halle, actifs, seniors et juniors, qui se 
sont déroulés avec quelques limitations pour 
deux d’entre eux à cause des directives  
sanitaires.

Altesse ayant renouvelé son sponsoring, notre 
grand tournois estival se déroulera début  
juillet. Ce tournoi propose des tableaux 
dames et messieurs pour tous les niveaux.

Un probable tournoi en septembre reste  
encore à définir.

Interclubs: objectif LNB
Le TC Nyon compte cette année 14 équipes 
dont 10 en ligues nationales qui joueront en 
mai et juin.

Nos équipes élites ont été reléguées en LNC 
la saison dernière. L’objectif des garçons 
sera un retour en LNB avec une génération 
de juniors prometteurs. Pour les filles l’objectif 
cette année sera le maintien.

Durant le mois de septembre se déroule-
ra en Suisse le Team Challenge, qui est une 
sorte d’Interclubs régionale au format réduit 
incluant des ligues mixtes. La saison passée, 
personne du TC Nyon ne s’était annoncé 
pour les jouer, mais peut-être cela sera-t-il  
différent cette année.

Non-licenciés
Pour les non-licenciés, il y a le tournoi d’ou-
verture Valmont, ainsi que la défi-cup (en  
formule de défi pyramide sur la saison  
entière).

Par équipe, sont proposés la coupe Lombardet 
ainsi de l’Intersenior menés respectivement 
par Yves Leuzinger et Didier Besset.

La coupe romande avec Catherine Lewis 
permet aussi au non-licenciés de jouer des 
doubles.

Recherche d’un directeur de tournoi
Par ailleurs. le club est à la recherche d’une 
ou deux personnes qui serait disposées à 
consacrer un ou deux week-ends par an 
pour officier comme directeur de tournoi. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez contacter 
le responsable du dicastère compétition à  
tcncomp@bluewin.ch.

Le dicastère compétition vous souhaite une 
riche saison 2022.

François Schneebeli
Responsable compétitions

ComPéT i T ion
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ComPéT i T ionSComPéT i T ionS

Victoire de Noah Karma dans un tournoi international
Equipe 65+  

Championne Suisse

Tournoi du grand prix Tennis Point Equipe 45+ LNB en action1re  ligue messieurs promu en LNC Alicia au Tournoi Altesse

Equipe LNB Dames lors d’une rencontre en suisse alémanique Tournoi Valmont

Equipe 1re ligue dames 
Gagnants 100% nyonnais lors du tournoi  
d’inauguration de la nouvelle surface

Concentration dans les  
matchs interclubs 
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ComPéT i T ion -  inTerSenior 50+

La compétition Interse-
nior 50+ est une com-
pétition interclub entre 

les clubs du canton. Pour 
faire partie de l’équipe d’un 
club, il faut être membre 
de ce club, être âgé d’au 
moins 50 ans et ne pas être 

un(e) joueur(se) classé(e). Un classement maxi-
mum de R6 est admis pour les dames et R7 
pour les messieurs.

Les rencontres ont lieu le jeudi matin et se dé-
roulent en 4 doubles: double dames, doubles 
messieurs et 2 doubles mixtes. Chaque match 
se joue en 2 sets gagnant avec un super  
tie-break en cas d’égalité. Le club qui reçoit 
offre le café-croissant avant les rencontres 
et un apéro après. Ensuite, un repas en com-
mun est pris sur place à la charge des parti-
cipants. Cette compétition décontractée et 
bon enfant se déroule avant tout dans une 
atmosphère conviviale. C’est l’occasion de 
connaître le frisson d’une compétition sans se 
prendre la tête. L’accalmie de la pandémie 
a permis la reprise du tournois Intersenior. Plus 
motivée que jamais, notre équipe a terminé 
première de sa poule au 1er tour et seconde 
du groupe des meilleures équipes lors du 2e 
tour. La saison s’est terminée par la fête du 
tennis au club de Romanel où nous avons eu 
des résultats honorables. 

En tant que capitaine, je remercie tous 
les membres de notre équipe qui ont fait 
preuve de ténacité, de mordant et, surtout, 
de bonne humeur. En plus de ces excellents  
résultats, nous avons partagé des moments 
très agréables. Merci à tous! 

Merci au club de Nyon qui nous a soutenu 
en nous accordant un budget afin que nous 
puissions recevoir les clubs visiteurs le mieux 
possible et en nous fournissant les balles pour 

les compétitions. Merci 
à Ines qui a assuré la 
réservation des courts. 
Sabo nous a reçu avec 
sa gentillesse habituelle 
dans son restaurant. 
Pour la saison 2022, les 
rencontres auront lieu 
les 5 et 19 mai, 2 et 9 juin 
pour le premier tour. Les 
rencontres du deuxième 
tour auront lieu les 23, 30 

juin et 7 juillet. Les membres de l’équipe de 
la saison dernière m’ont déjà indiqué qu’ils  
allaient remettre ça. C’est dire que l’am-
biance fut bonne! Mais cela ne doit pas  
décourager d’éventuelles nouvelles recrues 
qui sont toujours appréciées, spécialement 
les hommes qui sont en minorité.

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi à 
l’adresse e-mail suivante: didier@ieee.org. 

Didier Besset
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Equipes Dames

1re ligue 30+
Capitaine: Catherine Lewis

LNC 40+
Capitaine: Christine Denis

1re ligue 50+
Capitaine: Rosenda Steiner

LNC 1 Messieurs
(équipe provisoire)

Romain Monney Capitaine

Karma Noah R1
Sauer-Jimenez Noah R1
Szewczyk Thomas N3 (50)
Espasandin Joss N4 (71)
Limani Florent N4 (126)
Baumgartner Sam N4 (74)
Sauer-Jimenez Luka (R1)

LNC 2 Messieurs
(équipe provisoire)

Capitaine Thomas Buck R3

Bettendroffer Kevin N4 (115)
Durgnat Léo R2
Pingeon Grégoire R3
Limacher Luca R2
Martinez Kilian R1
Heuguebaert Diego R3
Mattenberger Alexis R2

LNC Dames
(équipe provisoire)

Nanette Duxin R2 Capitaine

Passola Berta N3 (45)
Meyer Dominique R2
Da re Alicia R1
Baechler Elodie R3
Muller Louise R2
Jongbloed Fay-Lynn R3
Muaccad Rafaella R3
Brett Katarina R4

Calendrier LNC 2021

Dates LNC DAMES LNC MESSIEURS LNC MESSIEURS

7 Mai Nyon - Dählhölzli BE Allmend Luzern – Nyon 1 Nyon 2 – Lenzburg

14 Mai Nyon - Pully Wilderswil – Nyon 1 Nyon 2 – Kleinbasel

21 Mai Chavannes-de-Bogis – Nyon Nyon 1 – Green Club Romanel Montreux – Nyon 2
Joss et Romain (Capitaine) Thomas

Noah K. et Noah S. Sam

Florent et Luka

Nanette (Capitaine) Fay-Lynn Elodie et Alicia



6160

equiPeS  inTerClubS 2022equiPeS  inTerClubS 2022

Messieurs

2e ligue
Capitaine: Florian Weichert

LNA 65+
Capitaine: Roland Freudiger

LNC 45+
Capitaine: Frédéric Branchereau

LNA55+
Capitaine: Ernesto Traulsen

LNC 55+
Capitaine:Olivier Courvoisier

LNA 45+
Capitaine: Laurent Bourgeat

LNA 70+
Capitaine: Anne Gloor

Messieurs

1re ligue 35+
Capitaine: Olivier Pensis



 1er-10 juillet 2022

TO U R N O I

Max. 32 participant-e-s par tableau

Cadeau de bienvenue offert

Surface: terre battue 

Apéritif et remise des prix dimanche 10 juillet

DAMES WS MESSIEURS MS
N3-R2 N4-R3
R3-R6 R4-R6
R7-R9 R7-R9

www.tennisclubnyon.ch      www.brosserie-altesse-isinis.com

INSCRIPTIONS SUR SWISSTENNIS

Finance d’inscription: 
Adultes CHF 70.– / Juniors CHF 50.–
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défi -CuP bCv & laurenT Perrier

VOTRE SPÉCIALISTE 
HI-FI, TV ET INTEGRATION

Chemin du Lavasson 41 - 1196 Gland - tél. 022 363 79 79 - info@nussbaumtvhifi .ch

SHOWROOM nussbaumtvhifi .ch

Les finales de la DéfiCup se sont déroulées le samedi 2 octobre 2021! Le soleil étant de la 
partie, ce tournoi sponsorisé par nos partenaires BCV et Laurent Perrier s’est achevé en 
beauté. Un grand bravo à Anne Gloor pour sa victoire! Dans un tableau de 21 partici-

pantes, elle a atteint la pointe de la pyramide et a remporté le tournoi des simples dames face 
à Minna King, finaliste. Toutes nos félicitations aussi à Alison Halestrap, joueuse qui a disputé le 
plus de matchs, avec 16 rencontres à son actif. Chez les Messieurs, qui ont été 46 à participer, 
la victoire est revenue à Antoine Perraut qui a battu Olivier Pensis en finale.

Une mention à Guillaume Perret, joueur qui a affronté le plus d’adversaires, avec 16 matchs 
disputés.

Une nouveauté cette 
année a été la Défi-
Cup double mixte. 24 
équipes se sont affron-
tées. 

Nanette Duxin et Pierre-
Alain Dupuis se sont  
hissés au sommet de 
la pyramide et ont 
triomphé dans la finale 
contre Julie Vine et Olivier 
Pensis. 

Un grand merci à Thierry Levrat, représentant de la BCV et à Natalia Theilkaes, représentante 
de Laurent Perrier, pour leur soutien et leur générosité lors de la remise des prix.

Thierry Levrat (directeur de la BCV ) entouré de  
Mimma King et Anne Gloor (vainqueur)

Natalia Theilkaes (Laurent Perrier) avec Pierre-Alain 
Dupuis et Nanette Duxin, vainqueurs de l’épreuve double 

mixte

Isabelle Musy, Catherine Lewis et Margareth Johnson:  
le sourire des organisatrices de la Defi Cup.

Antoine Perraut, ici dans 
ses œuvres, a remporté le 

tournoi «Messieurs».
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Route de St-Cergue 10 • 1273 Arzier • T +41 22 366 66 66 

www.atelier94.ch

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS • RÉNOVATIONS & TRANSFORMATIONS  
PROMOTIONS  • ESTIMATIONS ET VENTES
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animaTion

Il est fondamental qu’un club vive et bouge grâce à ses tournois internes et ses animations 
ponctuelles. Le TC Nyon a la chance de pouvoir compter sur Catherine Lewis et une équipe 
de professeurs qui s’investissent avec enthousiasme dans l’animation de notre club. L’anima-

tion, le bien-vivre et rire ensemble est une des vocations du Club. 

Nous vous invitons à consulter la page «calendrier» de notre site internet  
www.tennisclubnyon.ch  

pour connaître le programme des «festivités» cette saison.  
Nous comptons sur votre participation !

Mieux que les mots, les photos ci-dessous reflètent l’esprit de fête qui règne lors des événe-
ments organisés l’an dernier.

MERCI INES!!!
Beaucoup d’émotion 
lors de l’apéro de dé-
part d’Ines Hermanjat le 
29 août 2021. Ines a don-
né tout son cœur à notre 
club pendant 23 ans ! 
Merci de tout cœur Ines 
pour ton engagement 
sans failles pour le TC 
Nyon. Murat et Ines Ines entourée d’Anne Sequin et Danielle Stadtmann.

De gauche à droite: Margareth Johnson, Janine Mellor,  
Natalia Theilkaes Didier Besset et deux invitées de passage.

Formule tennis double le vendredi soir suivi d’un 
repas - Fondue et Paella

Les soirées du jeudi connaissent un beau succès. 
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appi sàrl  • Rue du Riant-Coteau 11 • Case postale 170 • CH-1196 GLAND
T +41 22 995 02 52 • info@appi.ch • www.appi.ch

Vos imprimés  
 ont une adresse…

Camps Snoopy
Les camps d’été «Snoopy» or-
ganisés de main de maître par 
Renaldo Schuppli font partie 
des événements incontour-
nables du club. Les inscriptions 
sont ouvertes!

Save the date!
Camps Snoopy: 18 – 22 juillet 
et 1 – 5 août 2022

Tournoi Altesse
Une forte participation et des matches de haut niveau 
lors de notre traditionnel tournoi Altesse qui aura lieu cette  
année du 1er au 10 juillet.

Merci à Paulina Grosjean (Directrice du tournoi), Julia Tissot-Gaillard  
(Directrice CEO Altesse) . Krystyna Grosjean (Marketing TC Nyon) et  

Jacques Gaillard (Membre d’honneur TC Nyon) 

Notre soirée ados était su-
perbe avec une jolie ambiance 
et un cadeau de Paleta Loca 
bien apprécié par nos juniors.

Soirée Tennis Folies

Soirée de soutien pour 
l’Ukraine
La journée pour l’Ukraine orga-
nisée par le Club Des Supporters 
et Ernesto Traulsen, et soutenue 
par Elina Svitolina (meilleure 
joueuse de tennis d’Ukraine,  
ancienne no 3 mondiale) a 
connu un beau succès avec 
10’155 CHF récoltés et reversés 
intégralement à la Chaîne du 
Bonheur. Un immense merci à 
tous les participants, donateurs, partenaires et bien enten-
du à Sabo et son équipe pour leur générosité.
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Calendrier 2022

CALIRI ELECTRICITE S.A.
Rue du Vieux-Marché 3
CH-1260 Nyon

info@caliri.ch
T  +41 22 362 42 28 
F  +41 22 362 42 26

- Installations électriques
  (courant fort et faible)
- Dépannage
- Domotique KNX certifié
- Eclairagisme
- Téléphonie et Internet
- Contrôles OIBT et expertises

AVRIL
(vacances scolaires vaudoises : 15 avril - 1er mai)

2 Tournoi pour l’Ukraine / Club des Supporters CDS
9-10 Tournoi-Point Grand Prix : Adultes :  

cat. WS R2/R5 + MS R1/R4
13 démonTage de la bulle
15 débuT de la SaiSon d’éTé
18-22 Stage juniors : Kids (matin 9h15-12h15)  

Evolution & Compétition (journée 9h15-16h15) 
25-29 Stages juniors : Kids (matin 9h15-12h15)  

Evolution & Compétition (journée 9h15-16h15) 
26+28 Stage Adultes : ma-jeudi: 18h15-20h15
30 Weekend Portes ouvertes

MAI
1er Tournoi d’ouverture 
1er Tournoi Defi Cup : lancement 1. Adultes
1er Tournoi Defi Cup : lancement 2.  

Adultes & Juniors
1er Tournoi Defi Cup : lancement 3. Kids:  

balles vertes
4  Test nouveaux juniors
7-8 Début Interclubs Actifs
12  Soirées Social tennis – Club Night concept 
14-15  Interclubs Actifs
21-22 Interclubs Actifs
26  Jeudi de l’Ascension 

Interclubs Actifs : date de renvoi
26 Jeudi de l’Ascension 

Soirées Social tennis – Club Night concept 
(2e soirée)

JUIN
1er Début Interclubs Juniors
4  Week-end de Pentecôte  

Interclubs Actifs & date de renvoi
6  Lundi de Pentecôte  

Interclubs Actifs : date de renvoi
9   Soirées Social tennis – Club Night concept 
11 Interclubs Actifs
17  Soirée Adolescents (Maggie-Matias)  

Club des Supporters (CDS)
18-19 Interclubs Actifs : date de renvoi &  

Promotion messieurs
22  Fête de l’école de tennis 
22  Finales : Defi Cup Adultes / Adultes & Juniors 

Kids : balles bleues
23  Soirées Social tennis – Club Night concept 

(2e soirée)
25-26 Interclubs Actifs : date de renvoi & Promotion

JUILLET
(vacances scolaires vaudoises : 2 juillet-21 août)

1-10  Tournoi Altesse
4-8  Stage juniors : Kids (matin 9h15-12h15)  

Evolution & Compétition (journée 9h15-16h15)
5+7  Stage Adultes sur 2 soirs : 18h15 à 20h15
9-10  Interclubs Actifs : date de renvoi & Promotion 
11-15  Stage juniors : idem ci-dessus
18-22  Snoopy Camp : dates à confirmer avec 

Renaldo

AOûT
(vacances scolaires vaudoises: 2 juillet-21 août)

8-12  Stage juniors : Kids (matin 9h15-12h15)  
Evolution & Compétition (journée 9h15-16h15)

9+11  Stage Adultes sur 2 soirs : 18h15 à 20h15 
15  Début des Championnats Juniors Vaudois
22 Rentrée Ecole tennis 2022- 2023

SEPTEMBRE
12-16 Changement des bâches de fond dans la 

halle
24  Finales Defi Cup Adultes + apéro 

OCTOBRE
(vacances scolaires vaudoises : 15 - 30 octobre)

6   monTage de la bulle
9   Entraînement/tournoi : future relève : 

14h-17h : niveaux orange et vert
15  débuT de la SaiSon d’Hiver
17-21 Stages juniors: Kids (matin 9h15-12h15)  

Evolution & Compétition (journée 16h15-18h15)  
places limitées en raison de la saison hiver

30  Tournoi Kids 

NOVEMBRE
4  Fête : Club des Supporters / CDS
11  Soirée : tennis folies – école de tennis
13 Entraînement/tournoi : future relève : 

14h-17h : niveaux orange et vert
  Assemblée générale TCN

DÉCEMBRE
(vacances scolaires : 24 décembre – 8 janvier 2023)

3-4  Accompagnement qualification champ. 
Suisse hiver

9   Soirée vendredi : doubles
14  Fête de Noël – école de tennis
16  2e Soirée vendredi : doubles
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CommuniCaT ion

Gland

Entreprise générale de nettoyage
Revêtement de sols

NOTRE MISSION : VOUS RENDRE
LA VIE PLUS AGRÉABLE !

Nous prenons soin de votre logement
et de vos locaux d’entreprise.

NETTOYAGE ENTRETIEN
CONCIERGERIE

REVÊTEMENT
DE SOLS

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN DEVIS GRATUIT

Gland

Entreprise générale de nettoyage
Revêtement de sols

022 364 17 14
info@pretotnettoyage.ch
www.pretotnet.ch

La communication est essentiel pour le bon fonctionnement et le déve-
loppment du club. Nous mettons à disposition plusieurs outils d’informa-
tions pour les membres comme nos newsletters mensuels, nos réseaux 

sociaux, les vitrines au club house ou encore notre site internet qui regroupe 
les actualités et tout autres informations pertinentes de notre club.

Nous sommes à votre dispositions pour toutes vos questions et vos suggestions 
concernant le Tennis club de Nyon.

Florian Weichert
Responsable Communication & social media

Rester au courant des nouveautés  
du club grâce à notre newsletter

Actualités mises à jour régulièrement  
sur notre site internet

Publications sur Instagram & Facebook  
@tennisclubnyon #TCNyon
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La Maison Valmont – Bongénie 10, Pl. Saint-François – 1003 Lausanne – Tel : 021 345 27 25

www.lamaisonvalmont.com
@valmontcosmetics

PARIS  -  MADRID  -  BERLIN  -  MUNICH  -  LAUSANNE  -  NEW YORK  -  HONK-KONG  -  CHENGDU  -  SHANGHAI  -  GUANGZHOU  -  TOKYO
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SouvenirSPOUR COMMUNIQUER 
VOS PUBLICITÉS EN SUISSE
VOUS AUSSI OPTEZ POUR DES SUPPORTS ORIGINAUX ET HAUT DE GAMME
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РУССКИЙ

中文

fr

uk

ru

ch

Cette année, plus de 21 juniors du TCN ont participé  
aux championnats vaudois!

Cinq d’entre eux ont atteint la finale dont quatre vainqueurs  
(Rafaella Muaccad, Noah Karma, Jade Zaugg, Camilla Clausen Giesbrecht). 

Bravo aussi à Jackson Wann, finaliste.

Tournoi pour l’Ukraine

Maggie, Matias et Martine

Fête de noël

Sport for Life

Tennis Folie

Isra et Ines
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SouvenirS  SoiréeS  ParTenaireS
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SouvenirS  SoiréeS  ParTenaireS

OFFRE 
PARTENAIRE

JUSQU’À

-200CHF

SUR 12 MOIS ILLIMITÉS*

*Offre non-cumulable et sous conditions, valable jusqu’au 31.12.2022
pour les membres du TCN et leurs conjoints
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 ParTenaireS  off iCielSParTenaireS  off iCielS

Jacques Gaillard

page 62

ALTESSE

Julia Tissot-Gaillard

page 62

ALTESSE

Natalia Theilkaes

page 26

LAURENT PERRIER

Gérald Morand

Couv. III et IV

RYTz & CIE S.A.

Laurent Decrauzat

Couv. III et IV

RYTz & CIE S.A.

Olivier Cots

page 12

GEORGES 
CONSTANTIN SA

Sandrine Teutschmann

page 14

TEUTSCHMANN

Couv. II - Page 1

Camille Perret

AUDEMARS PIGUET
Couv. II - page 1

David Pantillon

AUDEMARS PIGUET

page 8

Afrim Esetovic

AxA-WINTERTHUR

page 6 et 7

Christian Beaumann

SIR
page 78

Sophie Guillon

VALMONT

page 82

Michel Murer

M-CONCEPT

pages 67, 69 et 104

HEAD -  
SB SPORT

page 26

LAURENT PERRIER

Frédéric Panza

page 2-3

Aurélien Uldry

GSK
page 32

Natalie Adams Perrin

COLLèGE 
CHAMPITTET

page 24

Raphaèle Tschoumy

CMC NYON
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Club deS annonCeurSClub deS annonCeurS

page 29

Paul Christener

CHRISTENER

page 20

Thierry Levrat

BCV

page 36

Gilles Deforel

BATIVER

page 74

Nunzio Caliri

CALIRI

page 98

Patrick Pasquier

CRF
page 18

Marina Denogent

DENOGENT

Claude Devillard

page 94

DEVILLARD
page 66

Georges Tornier

ATELIER 94
ARCHITECTURE

page 34

Laurence Rollot

EQUINOx CONCEPT

Julien Dutruy

page 30

LES FRèRES 
DUTRUY

Christian Dutruy

page 30

LES FRèRES 
DUTRUY

page 46

Anne Sequin

LES COPAINS 
D’ALINE

page 46

Barbara Sequin

LES COPAINS 
D’ALINE

Sébastien Derry

page 38

ALAIN AFFLELOU
page 72

Graziano Quaglia

APPI
page 48

Françoise Pasteau

ALTERA LINGUA

page 22

Sahra Degrave

ATMOSPHèRE

Mike Buchs

page 44

BUCHS SANITAIRE
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Club deS annonCeurS

page 84

Didier Flueck

JLD
page 70

Aude Jacquet

JACQUET

page 56

Dr Daniel Espinoza

LEMAN AESTHETIC 
CLINIC

page 56

Dr Daniel Haselbach

LEMAN AESTHETIC 
CLINIC

page 56

Dr Patrice Zaugg

LEMAN AESTHETIC 
CLINIC

page 88

Luciano Luppi

HARMONY

Lucie Williams

page 4

GENERAL MILLS 
NATURE VALLEY

page 16

Francis Niederländer

FACCHINETTI
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Club deS annonCeurS

Pascal Amaron

page 28

PERRIN FRèRES

Jacky Girod

page 97

VIQUERAT

Nils Rentsch

page 28

PERRIN FRèRES

page 80

Marc Wettstein

WETTSTEIN 
ARCHITECTES

page 10

Guillaume Teboul

SIGNY CENTRE 

page 76

Nicolas Porchet

PRETOTNET

Jérôme Goulay

page 52

NET+
page 64

Fabrice Nussbaum

NUSSBAUM TV
page 68

Hugo Genoud

POINT NATURE
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Les stars sur nos courts
Yves Allegro

Timea Bacsinszky

Marion Bartoli

Georges Bastl

Paul Blondel

Arnaud Boetsch

Stéphane Bohli

Darren Cahill

Francisco Clavet

Roger Federer

John Fitzgerald

galerie  de STarS

Garbiñe Muguruza

Stan Wawrinka

Gael Monfils

Elina Svitolina

Guy Forget

Thierry Grin

Julie Halard-Decugis

Jakob Hlasek

Pierre-Hugues Herbert

Michel Kratochvil

Zoltan Kuharsky

Amelie Mauresmo

Claudio Mezzadri

Gael Monfils

Gilles Moretton

Garbiñe Muguruza

Magnus Norman

Stéphane Obererer

Gianluca Pozzi

Marc Rosset

Fabrice Santoro

Patty Schnyder

Jost Spitzer

Roland Stadler

Elina Svitolina

Jo-Wilfried Tsonga

Donna Vekic

Stan Wawrinka

Mark Woodforde

Fiduciaire et Conseils SA

50 A, route de Divonne

Case postale 2207

1260 Nyon 2 (Suisse)

Tél. +41 (0)22 365 59 59
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1933 FONDATION TC NYON

1933 Création du TCN : un court au lieu-dit « Mafroi ». Adoption des premiers statuts et nomination du 
premier Comité.

1933 Le premier club officiel de tennis de Nyon voit le jour. Les Muhlethaler, Rieben, Rieser, Weill, Ruey 
et autres Fehlmann s’associent dans leur passion commune de la raquette et donnent à ce qui 
devient le TCN un Comité et des statuts. (Plaquette Inauguration 1971).

1938 Deux courts « En Prélaz ».

1946 Construction d’un 3e court.

1965-67 Éclairage sur deux, puis trois courts. Malgré les améliorations opérées au fil du temps, l’occupa-
tion des courts arriva vite à saturation en raison de l’augmentation constante du nombre de 
membres. L’évolution harmonieuse du tennis à Nyon était dès lors sérieusement freinée.

1969 Établissement de plans financiers et techniques en vue de la construction d’installations à 
Bois-Bougy (huit courts, club-house, vestiaires).

1970 DÉMÉMÉNAGEMENT À BOIS-BOUGY

1970 Octroi par la commune de Nyon d’un droit de superficie de 30 ans sur les terrains actuels.
Échanges des premières balles sur les huit courts.

1971 Inauguration officielle des nouvelles installations. Le TCN compte 375 membres.

1974 Montage d’une bulle.

1982 Inauguration de la halle avec trois courts couverts et deux courts extérieurs.

1983 50e ANNIVERSAIRE DU TCN

1992 Rénovation du bar

1995 Nouvelle moquette bleue dans la halle

1997-98 Rénovation complète des courts 7 et 8

2001 Réfection totale du Court Central financée partiellement par les dons des membres.

2004 Décision de monter une bulle sur deux courts extérieurs en terre battue, financée par des partenaires.
Le TCN compte presque 1’000 membres, dont 380 juniors.

2005 Montage de la bulle. La pratique du tennis en hiver est désormais possible sur trois courts dans 
la halle (moquette) et sur deux courts sous la bulle (terre battue).

2006 Pour la première fois dans l’histoire du Club, la 1re équipe Messieurs évolue en Ligue Nationale 
A et la 1re équipe Dames en Ligue Nationale B.

2008 75e ANNIVERSAIRE DU TCN

2008 Dîner de Gala du 75e, au Château de Coppet. Construction d’une véranda sur la terrasse.
Le TCN compte quatre équipes évoluant en Ligue Nationale :une équipe Dames LNB, une 
équipe Messieurs LNB et deux équipes Messieurs LNC.

2010 Le TCN fête son 40e anniversaire à Bois-Bougy. Garçons 15&U Champions Suisse Interclubs Juniors.

2011 « Terrains Tout Temps » ouverture au mois de juin de 4 courts supplémentaires en terre battue 

« somclay » Octroi du terrain par la Ville de Nyon d’un droit de superficie.

Promotion de l’équipe Dames de LNB en LNA pour la 1re fois dans l’histoire du Club

2012 Réaménagement d’une nouvelle entrée au Club coté Métairie. Nouvel éclairage sur les 4 courts. 

Nouvelle bulle sur 4 courts inaugurée au mois de novembre. La pratique du tennis en hiver est 

désormais possible sur trois courts dans la halle et quatre courts (terre battue) dans la bulle.

2013 Réalisation du passage sous-terrain des vestiaires à la halle et rénovation de la cage d’escalier, des 2 

toilettes ainsi que des vestiaires hommes. Rénovation et agrandissement de la surface du restaurant. 

Filles 12&U Championnes Suisse IC Juniors.

2014 Réfection courts 5 & 6, nouvelle surface halle. 

14 équipes d’Interclubs, dont 8 en Ligue Nationale A/B/C. Messieurs LNB, Messieurs LNA 55+ ainsi que  

Manuel Faure 55+ Champion Suisse.

2015 Rénovation Bar / Cuisine.

Interclubs avec 15 équipes, 1re équipe Messieurs joue les finales en LNA, 1re équipe Dames et Dames 30+  

promues de LNB en LNA, Messieurs promotion de 1re Ligue en LNC.

PRÉSIDENTS de à
Samuel Fritsch 1933 1936
Dr. Wilham Riesen 1937 1942
Samuel Fritsch 1943 1953
Marcel Gueissaz 1954 1955
Pierre Gudet 1956 1958
Marcel Gueissaz 1959 1960
Wilhem Dorner 1961 1962
Bob Rihs 1962 1968
Jean-Pierre Suard 1969 1971
Joël Crittin 1972 1975
Tiziano Meierhofer 1976 1980
Bill Boyle 1980 1983
Tiziano Meierhofer 1983 1986
Charles Bünzly 1987 1988
Eric Bieler 1988 1998
Ernest Meyer 1999 2002
Jean Calero 2002 2004
Jean-Paul Turrian 2005 2007
Michèle Longpré 2008 2009
Jean-Paul Turrian 2010 2018
Pierre-Alain Dupuis 2018

MEMBRES D’HONNEUR
Eric Bieler Gérald Morand
Prisca Birchler Pierre Pichon
Paul Blondel Tom Reuter
Simone Cavin Willy Studer
Jacques Gaillard Jean-Pierre Suard
Harold Koeneman Jack Welham

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Tiziano Meierhofer
Jean-Paul Turrian

2016 Inauguration du court en dur avec mur d’entraînement.

Le TCN aligne 16 équipes Interclubs et le seul Club en 

Suisse avec 6 équipes en LNA.

Le Senior Champion Trophy se joue au TC Nyon.

2017 L’équipe LNA dames est vice-championne Suisse. 

4 équipes LNA jeunes seniors et seniors en finale à  

Burgdorf, dont deux championnes suisses.

2018 L’équipe LNA dames est vice-championne Suisse.

4 équipes LNA jeunes seniors et seniors en finale à  

Burgdorf dont 2 titres de champion suisse ( 30+ dames 

et 65+ messieurs).

Florent Limani: Champion suisse 14&U en simple et double.

2019 Réfection des courts extérieurs et rénovation de la salle 

de fitness.

L’équipe LNA 65+ messieurs est championne suisse 

pour la 3e fois. L’équipe LNA 30+ dames est vice-cham-

pionne suisse. 

Noah Karma est vice-champion suisse 12&U.

2020 50 ans du déménagement à Bois-Bougy. Fermeture 

complète du club du 13 mars au 10 mai en raison des 

mesures liées au Covid-19.

2021 Inauguration de la nouvelle surface GreenSet confort 

qui remplace la moquette sur les trois terrains de la 

halle.
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Nos vifs remerciements vont à:

• la Ville de Nyon, dont les importantes subventions 
pour nos juniors contribuent à la qualité de l’ensei-
gnement de notre Ecole de tennis.

• la Fondation de l’UEFA pour le développement du 
sport qui a offert un don de 25’000.- CHF au TCN pour 
le projet «Padel tennis».

• au fonds du sports vaudois pour les subventions ac-
cordées.

• remerciements à SwissTennis pour leur don à hauteur 
de CHF 500.– pour l’école de tennis.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette brochure et qui  
s’investissent tout au long de l’année pour faire vivre et développer ce magnifique club! 

      Graphisme et impression: Appi – 1196 Gland – www.appi.ch

Nos Partenaires officiels 
AUDEMARS PIGUET LAURENT PERRIER
AxA WINTERTHUR M-CONCEPT
CMC NYON RYTz & CIE SA
COLLèGE CHAMPITTET SB SPORT – HEAD
FOURNIVAL ALTESSE SIR
GEORGES CONSTANTIN TEUTSCHMANN
GSK VALMONT

Nos Donateurs 
Fondation de l’UEFA pour le développpement du 
sport
Fondation «Fonds du Sport vaudois»
Fondation pour le développement du sport à Nyon
Fondation privée LOREDA
Loterie Romande
Sport toto (Bulle) 
TRISTAN chocolatier
Ville de Nyon

remerCiemenTS

Merci du fond du cœur à nos Partenaires et Donateurs!

Notre Club des annonceurs
ALTERA LINGUA
ALAIN AFFLELOU
APPI
ATELIER 94 ARCHITECTURE
ATMOSPHèRE
BATIVER
BCV
CALIRI
CHRISTENER CHEMINÉES
CRF
DENOGENT
DEVILLARD
EQUINOx CONEPT
FACCHINETTI
GENERAL MILLS - NATURE VALLEY
HARMONY FITNESS & SPA
JACQUET
JLD DESIGN
LEMAN AESTHETHIC CLINIC
LES COPAINS D’ALINE
LES FRèRES DUTRUY
BUCHS SANITAIRE SA
NET + Léman 
NUSSBAUM TV
PERRIN FRèRES SA
POINT NATURE
PRETOTNET
SIGNY CENTRE
VIQUERAT PNEUMATIQUES
WETTSTEIN ARCHITECTES 

Perroy � Suisse

Tristan Carbonatto Chocolatier Sàrl
Chemin des Quatre-Vents 1 – CH-1166 Perroy

Tél. +41 21 807 21 25 
contact@chocolatier-tristan.ch 

www.chocolatier-tristan.ch
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Pour tous vos besoins immobiliers 

vous pouvez compter sur  

nos professionnels pour :

Gérer – louer

10’000 objets en portefeuille et une plateforme online pour 

nos clients-propriétaires.

Administrer des PPE

150 copropriétés en gestion. Un savoir-faire juridique, 

financier et technique.

Vendre – acheter

Une expertise et une connaissance approfondie du marché 

immobilier local depuis plus de 30 ans. 

Développer et valoriser

Étude de faisabilité, mise en valeur de terrains et pilotage 

de projets immobiliers.

.COM

THE  
ALL-NEW 
HEAD 
BOOM

YOU GOT THIS

EASY TO PLAY. IMPOSSIBLE TO BEAT.
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Partenaire du TCN depuis 2000 

Rytz & Cie SA, une expertise régionale 

unique à votre service pour répondre à 

toutes  vos questions  immobilières 

Inscrit dans la pierre depuis 1947




