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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 afin 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.

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

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 fiers d’y
fabriquer des produits liquides et semisolides 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/

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

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

Adresse

Administration

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

Ines Hermenjat
Contact Membres
Secrétariat

Horaires d’été (01.03 au 31.10)

Oubliez
vos soucis
Conseil en assurances
Votre conseiller AXA est un
partenaire sur lequel vous
pouvez compter. Il vous
présentera l’ensemble des
possibilités qui s’oﬀrent
à vous. AXA.ch/conseil
Afrim Esetovic
AXA Agence principale Nyon
Av. Viollier 14, 1260 Nyon
T 022 994 32 00
nyon@axa.ch

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

09h30 – 12h30 & 16h00 – 19h00
09h30 – 16h00
09h30 – 12h30 & 16h00 – 19h00
09h30 – 12h30 & 16h00 – 19h00
09h30 – 12h30

Horaires d’hiver (01.11 au 28.02)
Mardi
09h30 – 12h30
Mercredi 09h30 – 16h00
Jeudi
09h30 – 12h30
Vendredi 09h30 – 12h30 & 16h00 – 19h00

Elisabeth Munch
Secrétariat
Ecole de tennis

Secrétariat de l’école de tennis
Email: juniors@tennisclubnyon.ch
Horaires: Lundi et mercredi 09h00-17h00
Jeudi 09h00-12h00

Murat Salijevic
Entretien

Marketing
marketing@tennisclubnyon.ch

Marketing

Restaurant
Tél. 022 361 56 07

Facebook • Instagram
Rejoignez-nous!

Tennis Club Nyon
		

@tennisclubnyon
#TCNyon

Krystyna Grosjean
Responsable marketing
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Nos courts
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Courts extérieurs en Terre battue
(pour la saison d’hiver une bulle est
installée sur les courts 5 à 8)
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Dans la halle,
courts intérieurs en moquette
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PARKING

LES ACHATS PLAISIR

DU TEMPS POUR VOS LOISIRS !

300 m sortie autoroute Nyon
gratuit
signycentre.ch

Lu-Je 9h – 19h | Ve 9h – 21h | Sa 9h – 19h
Hypermarché tous les jours à 8h30
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M O T D E L A M U N I C I PA L E D E S S P O R T S

L

a pratique du sport ne faiblit pas en
Suisse, Telle est la conclusion réjouissante
de l’enquête «Sport Suisse 2020», réalisée
par l’Office Fédéral du Sport. Avec 59% de
la population qui déclare faire du sport une
fois par semaine, notre pays est en tête du
classement européen. Les tendances observées lors de l’enquête précédente, se confirment de plus en plus nettement. La première:
le sport est pratiqué tant par les hommes que
par les femmes. La deuxième: Les aîné.e.s
sont dynamiques, à tel point que les plus de
60 ans sont presqu’aussi nombreux que les
15-24 ans à faire du sport. Cet engouement
s’explique aisément: la pratique sportive est
source de santé, de bien-être et de plaisir.
Elle est également un facteur clef de socialisation, de solidarité, d’intégration et d’apprentissage des valeurs telles que le fair-play,
le respect de l’autre et l’esprit d’équipe.
Nyon n’échappe pas à cet engouement.
Notre ville est fière de compter en son sein
une cinquantaine de sociétés sportives qui
recensent plus de 6’000 membres pratiquant
plus de 30 sports différents. C’est pourquoi la
Ville attribue chaque année une enveloppe
de 650’000.– CHF pour soutenir la formation
des jeunes et le sport d’élite. Concernant les
infrastructures, l’acceptation en décembre
dernier par le Conseil Communal d’un crédit
d’étude de 3 millions pour la construction du
complexe multisport de Colovray a été un
grand succès pour la Municipalité qui se
réjouit de pouvoir poursuivre les études
menées afin que la Ville puisse proposer, au
plus vite, de nouvelles salles à la population et
aux associations sportives.

des plus grands de la région. Les photos qui
figurent dans cette brochure témoignent, si
besoin est, de l’excellente ambiance qui
règne à Bois-Bougy. Saviez-vous que le TC
Nyon et le club alpin sont les clubs sportifs
nyonnais comptant le plus grand nombre
d’adultes?
La Ville de Nyon partage également votre
fierté d’accueillir de nombreux champions,
comme Stan Wawrinka, Gaël Monfils et
Jo-Wilfried Tsonga, qui viennent s’entraîner sur
la terre battue de Bois-Bougy avant de
rejoindre le tournoi de Roland-Garros. C’est la
preuve que vos courts sont d’excellente
qualité et leur présence en terre nyonnaise
contribue à la notoriété de notre ville.
En guise de conclusion, et au nom de la
Municipalité, je tiens à remercier toute
l’équipe du Tennis Club, son comité, ses
professeurs et ses employés, pour son remarquable engagement.
Après une saison d’hiver perturbée par les
mesures sanitaires qui vous ont empêché.e.s
de pratiquer votre sport favori, je forme tous
mes vœux pour que la nouvelle saison qui
débute vous apporte beaucoup de plaisir
Stéphanie Schmutz
Municipale des Sports

Le TC Nyon contribue largement à la vitalité
du sport dans notre région. Avec ses magnifiques infrastructures, son restaurant accueillant et ses mille membres, votre club est l’un
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Pour votre confort depuis 1903

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

un interlocuteur
FiABle et DiSPoniBle.

’espère vivement qu’à l’heure où vous
lirez ces lignes notre club sera ouvert
et que chacun d’entre nous aura
retrouvé le plaisir de jouer sur nos courts et
passer quelques instants autour d’une
table sur la magnifique terrasse de notre
restaurant. Voilà désormais plus d’une
année que nous traversons la crise de la
pandémie. Les fermetures, réouvertures et
re-fermetures du club nous ont toutes et
tous affectés. Nous avons eu du mal à
comprendre les décisions du Conseil
fédéral: interdire la présence de 2 joueurs
sur un court de tennis de 594 m2 alors que
les gens pouvaient être compactés dans
les commerces, les trains et les téléphériques a été incompréhensible. Mais bravo
à toutes et tous, vous avez été formidables!
Cette crise a mis en évidence l’esprit de
famille du club et votre sens de la solidarité
sociale.
Vous le savez sans doute, notre club a 50 ans.
Le club-house a été inauguré en 1971. De
nombreuses transformations et rénovations
ont été faites, mais les installations ont vieilli.
C’est le devoir du Comité de constamment
penser à la qualité des installations pour
répondre à vos attentes.
Le Comité est unanime à vouloir s’affranchir
définitivement des énergies fossiles et de les
remplacer par de l’énergie solaire. La pose
de panneaux solaires et de pompes à
chaleur sont une priorité. Un projet est à
l’étude et vous sera présenté lors de l’AG en
novembre.

n
n
n

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

info@constantin.ch
www.constantin.ch

Dans l’immédiat ou presque, nous inaugurerons la nouvelle surface dans notre halle. Le
remplacement de la moquette par du
Green-Set Confort, une surface plébiscitée
par tous les sondages effectués, se fera en
août. J’espère que nous pourrons organiser
une grande fête.

Parmi les temps forts de cette nouvelle saison,
il y aura aussi le retour des compétitions
Interclubs avec 16 équipes en lice. Ces compétitions, ainsi que les tournois internes
comme la Défi-Cup, le tournoi Altesse et les
championnats vaudois, jouent un rôle essentiel dans la vie sociale du club. Le Comité est
heureux d’annoncer la présence de deux
équipes en Ligue nationale B, composées
prioritairement de joueuses et joueurs de
notre région. Nanette Duxin emmènera
l’équipe féminine alors que l’équipe Messieurs (qui pourra compter sur l’expérience
de Romain Monney en tant que capitaine)
aura fière allure avec la présence de Joss
Espasandin, le meilleur joueur du club et
4 jeunes très prometteurs: Florent Limani, Sam
Pidoux, Luka Sauer et Javier Ruiz. Voir ces
jeunes talents de niveau national sur les
courts du TC Nyon sera une vraie aubaine
pour nos membres et j’espère vivement
qu’un groupe de fidèle supporters viendra
régulièrement les encourager. C’est cela
aussi la vie d’un club !
En guise de conclusion j’aimerais vous dire
ma grande joie d’être à la tête d’un grand
club, l’un des plus beaux de Suisse, un club
sain où il fait bon vivre. Un club dont le nombre
de membres est en progression (922 membres
en 2020), un club qui peut compter sur une
Ecole de tennis de grande qualité avec 276
juniors. Un club qui, en collaboration avec la
Fondation Sport for Life, défend les valeurs de
respect et de fair-play. Un club enfin qui vit,
qui vibre, qui bouge grâce à ses nombreuses
animations et tournois.
Prenez bien soin de vous encore.
A toutes et tous, une excellente saison!
Pierre-Alain Dupuis
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1977

COMITÉ 2021

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

2021

Pierre-Alain Dupuis

Jacques Prodolliet

Président

Vice-Président
Infrastructures & Restaurant

Aurélia Ziegler

François Schneebeli

Michel Murer

Finances

Compétition

Marketing & Partenaires

44 ans que les cuisines
vous accompagnent

Paulina Grosjean

Dorine Van der Wal

Communication
& Social Media

Ecole de tennis
& Formation
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CONDITIONS FINANCIÈRES

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 TCN

1

CHF 100.–

Juniors 18 & U

CHF 280.–

Juniors 14 & U

CHF 150.–

3e enfant d’une famille ou plus

offert

Apprentis/étudiants 19-25 ans2

CHF 280.–

CHF 40.–

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

Tél.: +41 (0)22 361 44 18 - Fax: +41 (0)22 361 52 06 - Email: info@denogent.ch - www.denogent.ch
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À deux pas et à
un clic de chez vous

CONDITIONS FINANCIÈRES

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…

Agence BCV
Rue Perdtemps 6
1260 Nyon

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

Tarif membre et non-membre

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

www.bcv.ch

Ça crée des liens
19

BOUTIQUE TCN

AU

E
NOUV

Bouteille TCN 500 ml
en acier inoxydable avec vide d’air
Garde le chaud jusqu’à 5 h
et le froid jusqu’à 15 h
Coloris métal

CHF 10.–
En vente au secrétariat

Produite par notre Partenaire
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AMBIANCE

22

AMBIANCE
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PA R T E N A I R E S & M A R K E T I N G

N

ous avons vécu une année spéciale
et nous sommes toutes et tous dans
l’attente de reprendre notre activité
sportive préférée et fouler de long, en large
et en travers nos magnifiques courts!
L’activité économique a également été
bousculée et malgré cela nos partenaires
ont soutenu le TCN et nous les en remercions.
Un partenaire s’est désengagé, deux ont dû
réduire leur partenariat mais la grande majorité a honoré leur engagement.
Nous avons le plaisir d’annoncer que GSK est
devenu partenaire officiel.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur fidélité et nous comptons
sur nos membres pour leur renvoyer la balle.

JLD Design Informatique SA (p.78)
Déjà partenaire par le passé, JLD Design
Informatique, situé à Gland, revient pour
combler vos besoins en service informatique.
CRF Fiduciaire et Conseils SA (p.88)
Basée à Nyon depuis 1988 et fiduciaire du
TCN depuis de nombreuses années. CRF
a augmenté son soutien à notre club. CRF
est taillée à votre mesure pour toutes vos
demandes comptables ou fiscales.
Bativer SA (p.46)
L’expert du verre et de la transparence, stores
et pergolas situé à Mont-sur-Rolle.
*****
Nos partenaires offrent souvent des conditions spéciales aux membres du TCN,
profitez-en pour leur demander une offre
pour vos achats ou travaux.
*****

Nous souhaitons également la bienvenue
aux NOUVEAUX PARTENAIRES du TCN:
Caliri Electricité SA (p.68)
Situé au cœur de Nyon, spécialisé dans les
installations et réparations électriques, éclairagisme, téléphonie et internet, domotique et
expertise.
PretotNet SA (p.52)
Basée à Gland, Entreprise de nettoyage
professionnel et particulier.

Soirées Partenaires
Au vu de la situation sanitaire, nous n’avons
pas pu organiser de soirées partenaires
l’année passée et nous le regrettons vivement. Nous espérons que cette année sera
plus clémente et que nous pourrons à nouveau passer des moments sympathiques
autour d’un cocktail dînatoire pour vous
remercier de votre généreux soutien.
Encore un grand merci à toutes et tous pour
votre engagement et aider le TCN à être le
magnifique club qu’il est aujourd’hui.
Que la force de la petite balle jaune soit avec
vous !
L’équipe Marketing
Krystyna & Michel
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PA R T E N A I R E S T C N
Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.

Le Gstaad Palace

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

laurentperrierrose www.cuveerose.com
Photographe : Iris Velghe / Illustration : Pierre Le-Tan
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© ideapub 2.0, Gland

blossom-com.ch

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

GÉNIE CIVIL

SUCCURSALES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE
CONSEIL ET ÉTUDES TECHNIQUES

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

COUP GAGNANT

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

christener.com
info@christener.com
022 363 79 97

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

Rte de Duillier 24A
1260 Nyon

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

POÊLE & CHEMINÉE • TUBAGE & CONDUIT • ENTRETIEN • ISOLATION COUPE-FEU

I N F R A S T R U C T U R E S & R E S TAU R A N T

Infrastructures et Restaurant - 2021
Le degré de satisfaction des consommateurs
est un des indicateurs de la qualité d’un produit.
Vous, membres et consommateurs, êtes-vous
satisfaits de la qualité de nos infrastructures et
de notre restaurant? Sommes-nous dans le
juste? En tout cas, c’est bien là un des soucis
constant du Comité. Pour y arriver, nous misons
sur un cocktail subtil de beaucoup de petits
travaux de maintenance routiniers, de réparations légères mais parfois lourdes, et aussi, osons
le dire, de nouveautés. Eh ben, rien de mieux
que l’année 2021 pour exemplifier tout cela.
Allons-y!

Courts en terre battue
Nous avons un problème récurrent d’élimination
d’eau des courts 7 et 8. Lors de fortes pluies, le
système de canalisation actuel ne permet pas
d’éliminer l’excès d’eau et celle-ci peut même
inonder le Central côté Genève. De nouvelles
canalisations seront installées juste après le
démontage de la bulle. Ceci occasionnera la
fermeture du Central pour quelques jours.

Terrains Tous Temps (TTT)

Nous vous accueillons dans notre caveau
de dégustation tous les samedis matins,
de 10h à 13h, et la semaine sur rendez-vous
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 l’avions déjà dit il y a deux ans, nos TTT sont
fatigués. Murat leur avait donné une deuxième
jeunesse en utilisant son Kärcher de dernière
génération. Rebelote, nous avons répété l’opération cette année avec, en plus, un décrassage
complet des canalisations et un saupoudrage
de sable fin tout neuf. Aux dires de certains,
c’est déjà un succès! Il ne faut malgré tout pas
se voiler la face, les parties fortement usées
devront être remplacées d’ici deux ans.

Cave suisse
de l’année
2017

Murat et son fils Arbër nettoyant les canalisations
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I N F R A S T R U C T U R E S & R E S TAU R A N T

I N F R A S T R U C T U R E S & R E S TAU R A N T

Courts sous la Halle

TC Nyon 2025

C’est fait, c’est signé! La moquette des trois courts sous la
Halle va être remplacée par une surface synthétique. Le
choix s’est définitivement porté sur le GreenSet Confort de la
société Jacquet.

Initié à la base pour améliorer notre efficience énergétique, ce projet s’est étoffé au fil des mois
pour nous permettre, dans un même élan, d’améliorer l’accueil et le confort de nos membres
et des visiteurs. Un crédit d’étude a été voté lors de la dernière Assemblée Générale et nos
discussions avec nos partenaires (les bureaux d’architectes Wettstein et Atelier94. Hostettler
Counsulting) vont bon train. Des premières propositions de plans ont déjà été présentées au
Comité.

S’il n’y a pas d’imprévu majeur, les travaux devraient s’effectuer au mois d’août 2021 et durer 3 semaines. Durant toute
cette période, la halle sera inutilisable. Souhaitons-nous donc
un soleil ardent…
Autre bonne nouvelle, nous devrions rester dans le budget
prévu.
Le plus difficile maintenant, c’est le choix de la couleur. Faites
confiance à votre Comité !
You’ll love it !!

Le chemin forestier
Un cauchemar. Le chemin forestier à la sortie du club côté Bois-Rond avait été refait fin
décembre 2019. Un effort financier commun entre les Espaces Verts et le TC Nyon. Les poules
sont revenues et y ont même niché. La société qui avait exécuté les travaux nous a promis de
reboucher les trous… pour cette année. La suite au prochain numéro. On peut pas toujours
gagner contre la nature.

Le club en 2030? On peut toujours rêver...

La difficulté de ce type de projet est de trouver le juste milieu entre ce que nous devons
absolument faire, ce qu’il serait bien de faire, ce que nous avons envie de faire et ce que
nous pouvons financièrement nous permettre de faire. Plusieurs options sont à l’étude. Elles
seront ensuite chiffrées et des solutions de financement seront étudiées. Des commissions
ad’hoc seront créées selon les besoins avec des membres du Club. Au final, une ou deux
alternatives seront présentées lors de la prochaine Assemblée Générale.
Ce projet doit aussi s’inscrire dans une vision plus globale encore, d’un Club respectueux de
l’environnement avec un bilan carbone de zéro. D’autres initiatives suivront, moins onéreuses,
avec notamment le tri des déchets et le recyclage des balles.

Padel

Restaurant

Le Padel est un sport récent qui est en train de se développer à la vitesse grand «V» dans tout
le bassin lémanique. Ce sport, à l’intersection du tennis et du squash, peut se pratiquer aussi
bien en salle qu’à l’extérieur. Certains de nos membres aimeraient voir une ou deux pistes de
Padel enrichir la proposition du TC Nyon. Nous avons eu des contacts avec des personnes qui
seraient intéressées de financer, tout ou partie, un projet de Padel.

Certes, nous n’avons pas pu jouer au tennis à cause de ce satané virus. Mais pensons à Sabo
et son équipe: ils n’ont pas pu faire leur métier! Alors espérons une réouverture, progressive ou
pas, mais certainement définitive. Et puis ce sera presque comme avant, ou peut-être encore
mieux. On pourra se retrouver sur cette superbe terrasse, boire un petit Kaoua au bar ou se
lancer dans des discussions éternelles sur la vie autour de l’une des grandes tables rondes.

Nous sommes actuellement dans la toute première phase d’une pré-étude. Rien ne presse et
nous voulons vraiment prendre le temps d’évaluer dans le détail la faisabilité de cette idée. De
toutes les manières, rien ne sera décidé sans consultation préalable de nos membres.

Venez nombreux, et souvent. Pour soutenir Sabo, c’est sûr, mais aussi pour recréer le lien qui nous
unissait autour de notre sport et retrouver le plaisir d’être ensemble.
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ENTRAÎNEURS

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 !

Israel Perez

Maggie Lockhart-Smith

Indra Karma

Tél. 079 826 62 57
israelperez11@hotmail.com
Head Coach

Tél. 078 691 34 51
maggiels@bluewin.ch

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

Matias Caruso

Kevin Bettendroffer

Thomas Szewczyk

Monika Maj

Tél. 076 431 43 83
carusomatias5@gmail.com

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

Tél. +33 6 50 53 42 88
thomas.sz@valvision.fr

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

Renaldo Schuppli

Martine Ballester

Nicolas Danthez

Tél. 079 917 37 00
rs.tcn@bluewin.ch
Cours privés adultes

Tél. 079 263 48 46
amballester@bluemail.ch
Condition physique

Tél. 079 947 08 27
nicolas@prepasport.ch
Condition physique
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JUNIORS & ECOLE DE TENNIS

De près comme de loin,
c’est parfait !

Le tennis, c’est plus qu’un sport, c’est une formidable école de vie!

L

e tennis est le sport qui ressemble le
plus à la vie. Le tennis est un sport individuel qui façonne le caractère d’une
personne. Il développe des compétences
telles que la confiance en soi, la patience,
la concentration et capacité mentale, la
prise de décision, la discipline et le fair-play.
Le tennis est avant tout un jeu, et en tant
que tel doit être amusant et agréable, ce
qui au fil du temps se traduira par une véritable passion.
Tous les entraîneurs de notre école de
tennis ont la passion pour le sport et leurs
expériences sont des outils importants
pour aider nos juniors à se développer en
tant que joueurs et joueuses de tennis et
promouvoir les valeurs de la vie à travers
la pratique du sport. Notre objectif est
de créer les meilleures conditions pour le
développement sportif et humain des
jeunes et d’offrir une formation adaptée
pour tous les niveaux.

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

Matias Caruso, Kevin Bettendroffer, Thomas
Szewczyk). Deux entraîneurs dispensent
des heures de condition physique (Martine
Ballester et Nicolas Danthez). Deux entraîneurs donnent des cours privés en dehors
de l’école de tennis (Monika Maj et Renaldo
Schuppli). Bienvenue à Monika, Kevin et
Thomas qui ont rejoint notre équipe en août
2020. Le soutien administratif de l’école de
tennis est assuré par Elisabeth Munch.
Pour un meilleur suivi et une gestion des
blessures de nos juniors, nous travaillons
désormais avec l’équipe de Kenzen à Nyon
- un centre multi-disciplinaire de physiothérapie, préparation mentale, massage sportif,
nutrition et médecine du sport en collaboration avec le centre de médecine du sport
de l’Hôpital de la Tour. L’école de tennis a
mis en place un programme de préparation
mentale avec une psychologue du sport
pour les juniors en compétition.

L’école de tennis – avec près de 300 juniors
– compte six entraîneurs de tennis diplômés
Swiss Tennis et/ou Jeunesse & Sport, qui enseignent en cours collectifs et privés (Israel
Perez, Maggie Lockhart-Smith, Indra Karma,

POUR 1 CHF DE PLUS
*Voir conditions en magasin.

NYON Rue de la Gare, 28
Tél. 022 362 22 11
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JUNIORS & ECOLE DE TENNIS

Partenariat avec La Fondation Sport for Life
Avec la Fondation «Sport for Life», l’école de
tennis s’est engagée à promouvoir les valeurs
du sport en faveur des jeunes par la mise en
œuvre du Programme Engagement.

JUNIORS & ECOLE DE TENNIS

Le TCN organise un tennis-entraînement découverte en invitant les jeunes – dès 8 ans – à
besoins spécifiques à participer à un cours
d’initiation au tennis. En fonction de l’intérêt, des
entraînements réguliers seront mis en place.
Tournois et compétition
Les tournois Swiss Tennis permettent aux juniors de jouer
un tennis plus compétitif à
différents niveaux. Nos entraîneurs
accompagnent
les joueurs et joueuses intéressé-e-s dans leur chemin
de compétition. Chaque
année, en collaboration
avec Leysin Tennis, le TCN
participe aux tournois AVT

Celui-ci vise à assurer que le club, les enseignants et les jeunes s’engagent à respecter, faire vivre et transmettre la Charte des
valeurs fondamentales sur et en dehors du
terrain: le respect, la solidarité, la persévérance et la passion.
Programme Unified de Special Olympics
L’école de tennis se réjouit de commencer
la collaboration avec Unified, un programme
de Special Olympics qui a comme objectif
de donner accès aux personnes en situation
de handicap à un sport de qualité et inclusif.
Un «Unified Club» est un club de sport qui respecte le principe de société inclusive relative
aux droits des personnes handicapées et qui
permet ainsi aux enfants et adolescents de
participer régulièrement à des entraînements
adaptés, mais aussi de participer de manière
active à la vie sportive et sociale du club.
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Ellen, Romane et Fay-Lynn

Défi-Cup juniors

Interclubs
En participant aux interclubs juniors, les jeunes
font leurs premières expériences dans le
monde de la compétition en équipe et progressent peu à peu vers un objectif commun:
la participation aux interclubs adultes. Jouer
en équipe permet de partager des moments
forts avec les copains, ce qui renforce la
cohésion et le plaisir de jouer au tennis.

per dans la pyramide, affichée au club et sur
notre site internet. Pour les juniors évolution
et compétition, les matchs commencent en
avril.

Le Défi-Cup juniors
Le Défi-Cup juniors est de retour – encore
plus fort! Ce tournoi interne a eu un beau
succès l’année passée. L’objectif, cette
année, est de faire jouer nos juniors entre eux
et contre les adultes du club en match d’une
heure de temps avec comme but de grim-

Stages
Pendant les vacances scolaires, le TCN
organise des stages pour tous les âges (5 à
20 ans) et tous les niveaux. Les inscriptions se
font en ligne, via un nouveau formulaire avec
paiement intégré sur notre site:
www.tennisclubnyon.ch/ecole-de-tennis#stages
Continuez à suivre nos jeunes sur Instagram
et Facebook!
Dorine van der Wal
Responsable Ecole de tennis

Master Kids. Ce tournoi, pour les enfants de 5
à 12 ans, connaît un grand succès avec une
large participation des juniors du TCN.
Par ailleurs, nous soutenons les juniors engagés et compétitifs avec des programmes
adaptés appelés «Team Elite» et «Team Compétition».
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A R R I V É E E T PA R C O U R S D E S J U N I O R S AU T C N

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

KIDS

PRÉ-COMPÉTITION

COMPÉTITION

À partir de 5 ans

Jusqu’à 18 ans

Jusqu’à 18 ans

Jusqu’à 20 ans

Test modules

Avoir une licence
dès 10 ans

Avoir une licence

Objectif classement N (National)
Suivre l’école Sport-études
Projet universitaire aux USA
Carrière professionnelle

Tournois internes
Tournois
Swisstennis kids

Commencer la
préparation physique
Participer aux:
Tournoi nationaux
Interclubs juniors

Dès 12 ans être
classé R6 minimum
2h de cours en
groupe minimum
Avoir un cours privé
(recommandé)
Participer aux:

Parois de douche

Installations sanitaires - Ferblanterie
1197 PRANGINS

078 318 02 00

www.sanitaireferblanteriebuchs.ch

D

TEAM ELITE
TEAM COMPETITION

Tournois nationaux
ÉVOLUTION
Jusqu’à 18 ans

Interclubs juniors
et adultes

Jouer les week-ends

Championnat
vaudois hiver/été

Jouer avec des
ami-e-s

Championnat suisse
hiver/été

Critères de selection:
Classement selon l’âge et les
critères des cadres vaudois
Attitude et potentiel
S’entraîner:
5-8h de tennis min.
2-3h de physique min.
Avoir un ou plusieurs cours privés
Participer aux:
Tournois nationaux
Interclubs juniors et adultes
Championnat vaudois hiver/été
Championnat suisse hiver/été
Tournois internationaux
(TE ou ITF)
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TA R I F S C O U R S J U N I O R S

Dates des cours
Du 23 août 2021 au 2 juillet 2022

Clôture des inscriptions
01.06.2021 = pour le renouvellement
des cours 2021/2022
15.06.2021 = pour les nouvelles inscriptions

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

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

Tarifs

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

e:
ns en lign
on
#inscripti
-de-tennis

Inscriptio

le

n.ch/eco

isclubnyo

www.tenn

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
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Mini tennis
5 à 8 ans

Evolution

9h0 0 -12h0 0

9 à 18 ans

Niveau balles rouges

9h00 -16h15

Tennis | coordination | multisport
Matchs et remise des prix
Niveaux balles oranges, vertes, jaunes
vendredi
6h d'entraînement & repas
Membres: CHF 350.-

Non membres: CHF 380.-

Tennis | physique | multisport
Matchs et remise des prix vendredi
Membres: CHF 750.-

Compétition

Non membres: CHF 800.-

9 à 18 ans

9h00 -16h15
Juniors avec licence
6h d'entraînement & repas
Matchs et remise des prix vendredi
Membres: CHF 750.Non membres: CHF 800.-

STAGE S TCN 20 21
Un thème tennistique
et physique différent
chaque jour & des
conseils personnalisés

5 au 9 juillet
12 au 16 juillet
9 au 13 août*
18 au 22 octobre

Accueil à 9h00
Entraînements dès 9h15
Repas de 12h15 à 13h30
Fin à 16h15
Mini tennis fin à 12h00

T-shirt TCN offert | Places limitées | * Uniquement à l'extérieur, en cas de pluie programme modifié

Inscriptions et paiement en ligne: www.tennisclubnyon.ch/ecole-de-tennis#stages
Informations : juniors@tennisclubnyon.ch
Le programme peut être modifié en raison des restrictions liées au Covid-19

S TAG E S J U N I O R S

vitrerie/miroiterie
stores/fenêtres

021 565 80 00

www.bativer.ch
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COMPÉTITION

L

a saison 2021 sera-t-elle meilleure que
2020? Nous l’espérons, même si le début
de l’année a été frustrant et que l’avenir
s’annonce confus au moment où nous écrivons ces lignes.
Malgré ces aléas, le Tennis Club Nyon tentera
comme chaque année d’offrir à ses membres
l’occasion de participer à des compétitions
de tous niveaux.
Tournois et épreuves individuelles
Sur les cinq tournois agendés cet hiver, un
seul a pu se jouer. Et encore a-t-il fallu retirer la
moitié des joueuses et joueurs inscrits à cause
d’une limite d’âge imposée par les mesures
sanitaires du moment. Après ce départ
chaotique, nous espérons donc une saison
d’été plus favorable, ce qui ne devrait pas
être difficile.
La saison d’été doit normalement s’ouvrir
avec le traditionnel tournoi d’ouverture le
premier week-end de mai. C’est un tournoi
interne et convivial qui est ouvert à toutes et
tous. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux partenaires.
Avec la participation de plus de 120 compétitrices et compétiteurs, le tournoi Altesse
en juillet 2020 a été un plein succès et sera
reconduit cette année. Il se jouera selon une
formule similaire, à travers différents tableaux
qualificatifs dames et messieurs, de niveau R9
à N3 ou N4.
Enfin les Défi-Cups adulte et junior (ou tournois pyramides) se déroulent tout au long de
la saison. La Défi-Cup permet de jouer avec
des partenaires de votre niveau et c’est aussi
un bon moyen de mesurer votre progression.

Compétitions par équipes
En Interclubs Swiss Tennis et après une saison
2020 un peu folklorique, le Tennis Club Nyon
aligne cette année ses quinze équipes, dont
neuf évoluant en ligue nationales. Nous espérons que ces quinze meutes de joueuses et
joueurs en chasse de résultats pourront pleinement s’exprimer cette année. Nos deux
équipes semi-professionnelles de LNB engageront des jeunes de la région encadrés par
des joueuses et joueurs d’expérience. Nous
en attendons de belles empoignades.
L’année dernière le TC Nyon a participé pour
la première fois à la Coupe Romande, une
compétition mixte dont vous trouverez une
description dans un article dédié de cette
brochure.
La Lombadet et l’Intersenior 50+ n’ont
malheureusement pas pu se disputer en 2020.
La Lombardet est une épreuve masculine qui
se joue le soir en semaine sur le canton, en
4 simples et 2 doubles par rencontre. Les
joueurs sont non licenciés ou classés jusqu’à
R8 (R7 si 40 ans et plus). Si vous désirez participez à ces joutes, vous pouvez contacter Yves
Leuzinger.
L’Intersenior 50+ se joue le jeudi matin sur une
série de doubles dames, messieurs et mixtes.
Les joueuses et les joueurs doivent avoir
50 ans révolus et être classés au mieux R6
pour les dames et R7 pour les messieurs. Si
vous désirez participez, vous pouvez contacter Didier Besset.
N’oubliez pas que quelque soit votre niveau
de jeu, la compétition reste un des moyens les
plus efficace pour progresser.
François Schneebeli
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COUPE ROMANDE

L

’année passée le Tennis Club Nyon a
participé pour la première fois à la
Coupe Romande. Cette compétition par
équipe mixte se déroule normalement de juin
à août.

Gland

Au total 25 membres du club ont participé
aux 3 rencontres disputées (2 à domicile et
1 à Romanel-sur-Lausanne), le tout dans une
excellente ambiance.

Entreprise générale de nettoyage
Revêtement de sols

NOTRE MISSION : VOUS RENDRE
LA VIE PLUS AGRÉABLE !

Une rencontre se joue en 2 simples messieurs,
1 simple dames, 1 double messieurs, 1 double
dames et 2 doubles mixtes.

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

NETTOYAGE

ENTRETIEN
CONCIERGERIE

L’édition 2020 a concerné 18 clubs de suisse
romande répartis en 6 groupes. Le TCN a
gagné son groupe puis a perdu contre
Versoix au premier tour des finales.

Il faut être licencié pour jouer les simples et
ceux-ci comptent pour le classement Swiss
tennis. La limite supérieure de classement est
R4 pour les dames et R5 pour les messieurs.
Les doubles sont ouverts aux non-licenciés.

Si vous désirez participer à l’édition 2021, vous
pouvez contacter la capitaine Catherine Lewis.

REVÊTEMENT
DE SOLS

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN DEVIS GRATUIT
022 364 17 14
info@pretotnettoyage.ch
www.pretotnet.ch

Gland

Entreprise générale de nettoyage
Revêtement de sols
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EQUIPES INTERCLUBS LNB 2021

EQUIPES INTERCLUBS 2021

LNB Messieurs

Equipes Dames

(équipe provisoire)
Romain Monney Capitaine
Yannick Reuter N2 (18)
Joss Espasandin N3 (67)
Kevin Bettendroffer N3 (51)
Florent Limani N4 (91)
Sam Pidoux N4 (125)
Sam Baumgartner N4 (129)
Javier Ruiz N4 (135)
Kevin Portmann N4 (150)
Thomas Szewczyk
Remplaçants :
Léo Durgnat R1
Luka Sauer-Jimenez R2

Joss et Romain (Capitaine)

1re ligue
Capitaine: Israel Perez
Florent et Luka

1re ligue 30+
Capitaine: Catherine Lewis

Javier

LNB Dames
(équipe provisoire)
Nanette Duxin R2 Capitaine
Tess Sugnaux N2
Naima Karamoko N3
Alicia Da Re R1
Elodie Baechler R2
Zineb El Ouazzani R2

LNC 40+
Capitaine: Christine Denis
Nanette (Capitaine)

Tess

Elodie et Alicia

Calendrier LNB 2021
Dates

LNB DAMES

LNB MESSIEURS

8 Mai

Zug – Nyon

Horgen – Nyon

15 Mai

Nyon - Dählhölzli BE

Seeblick ZH - Nyon

29 Mai

Luzern Lido – Nyon

Nyon – Allmend Luzern

5 Juin

Nyon – Allmend Luzern

Tennisclub Thun – Nyon

12 Juin

Nyon – Les Iles Sion

Nyon – Rapperswil
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1re ligue 50+
Capitaine: Ann Bergeron
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EQUIPES INTERCLUBS 2021

EQUIPES INTERCLUBS 2021

Messieurs

1re ligue
Capitaine: Matias Caruso

Messieurs

2e ligue
Capitaine: Florian Weichert

1re ligue 35+
Capitaine: Alexandre de Rougemont

LNB 45+
Capitaine: Laurent Bourgeat
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LNC 45+
Capitaine: Frédéric Branchereau

LNA55+
Capitaine: Manuel Faure

LNC 55+
Capitaine:Olivier Courvoisier

LNA 65+
Capitaine: Roland Freudiger

LNA 70+
Capitaine: Jean-Paul Turrian
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TO U R N O I

10-18 juillet 2021
DAMES WS
N3-R2
R3-R6
R7-R9

MESSIEURS MS
N4-R3
R4-R6
R7-R9

0.–

HF 4’50
C
Y
E
N
O
M
E
PRIZ

Max. 32 participant-e-s par tableau
Surface: terre battue
Apéritif et remise des prix dimanche 18 juillet

www.tennisclubnyon.ch www.brosserie-altesse-isinis.com
INSCRIPTIONS SUR SWISSTENNIS
Finance d’inscription:
Adultes CHF 70.– / Juniors CHF 50.–

Graphisme/Impression: APPI - 1196 Gland - www.appi.ch

© Alfredo Villa | Dreamstime.com

Cadeau de bienvenue offert

DÉFI-CUP

L

a Défi-Cup est une compétition interne
du TCN qui se compose d’une version
pour les membres adultes et de deux
autres pour les juniors de l’école de tennis
(compétition / évolution).
En 2020, malgré une édition raccourcie en
raison de la situation sanitaire, de nombreux
matchs ont été joués lors de la Défi-Cup adultes
soutenu par notre Partenaire PointNature:
97 matchs chez les messieurs et 88 matchs
chez les dames.

Philippe, Anne et Hugo (PointNature)

Olivier, Oju et Hugo (PointNature)

Tableau pyramide Messieurs

VOTRE SPÉCIALISTE
HI-FI, TV ET INTEGRATION

Gagnant:

Phillipe d’Oultremont

Finaliste:

Olivier Pensis

Tableau pyramide Dames
Gagnante: Anne Gloor
Finaliste:

Oju Schiller

Nouveauté 2021: Introduction d’une Défi
Cup double mixte, en plus des traditionnels
tableaux dames et messieurs.
Inscription sous: defi.cup@tennisclubnyon.ch
(nom, dames/messieurs/double mixte, email
et numéro de téléphone). Les membres qui
s’inscrivent en cours de saison sont placés en
bas de la pyramide.
Vous souhaitez aider à l’organisation?
Contactez Catherine Lewis ou écrivez un mail
à l’adresse de la Défi-Cup.

SHOWROOM

nussbaumtvhiﬁ.ch

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

(Taille adulte S-M-L-XL)

Prix du pack: CHF 110.–

TENUE COMPLÈTE FEMME

(Taille adulte XS-S-M-L-XL)

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

Route de St-Cergue 10 • 1273 Arzier • T +41 22 366 66 66

www.atelier94.ch

Prix du pack: CHF 120.–
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A N I M AT I O N

A N I M AT I O N

L

’année 2020 a réduit les possibilités
d’animation au TCN. Plusieurs événements ont dû être annulés mais nous
avons tout de même eu quelques beaux
moments de partage et de joie.

Un grand merci à Catherine Lewis qui prend
de nombreuses photos durant tous les événements au TCN, y compris pour l’école
de tennis et qui nous offre de magnifiques
photos que vous retrouvez dans cette brochure.

Une soirée ados a été organisée avec les
entraîneurs Maggie et Matias: une soirée
inoubliable pour les ados de l’école de tennis
du TCN avec des jeux de tennis suivis par une
pizza-party (photos ci-contre).
Suite au décalage de la saison d’été, le traditionnel tournoi d’ouverture a été remplacé
par une «Bienvenue Tennis Party» fin juin,
avec des jeux de tennis et d’échecs. Une
belle journée organisée par Renaldo et le
Club des Supporters.

Israel & Catherine

Pour cette année 2021, l’équipe animation
prévoit plusieurs événements: des soirées «social tennis» les jeudis soirs en juin, une soirée
ados et une fête de la rentrée en août.
Retrouvez toutes les dates des événements
du TCN au fur et à mesure de l’année dans le
calendrier sur notre site internet.
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B I E N V E N U E T E N N I S PA R T Y

- Installations électriques
(courant fort et faible)
- Dépannage
- Domotique KNX certifié
- Eclairagisme
- Téléphonie et Internet
- Contrôles OIBT et expertises
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
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2021
Faites partie de la famille du CDS…
Savez-vous quel est le rôle du CDS dans le club?
LE CDS COLLABORE
AVEC L’ÉCOLE
DE TENNIS
POUR SOUTENIR
LES JUNIORS
• Soutient les entraînements pour la relève
• Contribue aux séances
de préparation mentale

à La Maison Valmont, un oasis dédié à la beauté sous toutes ses formes, aux quatre
coins du globe. Conçues par Didier Guillon pour mettre en valeur les soins et parfums
créés par Sophie Vann Guillon, les boutiques offrent des décors d’exception rehaussés
d’authentiques œuvres d’art.
Raffiné à la française, le service personnalisé enveloppe chaque invité dans une juste
intimité. L’incarnation de l’art de vivre Valmont !

La Maison Valmont
Bongénie – 4e étage – 10 Place Saint-François – 1003 Lausanne – Tél: 021 345 27 25
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www.lamaisonvalmont.com
@valmontcosmetics

• Agit comme Fan Club
pour toutes les équipes
IC

• Sponsorise la Défi-Cup

• Organise des séances de
préparation mentale

• Encourage le sparrings
entre nos juniors élite et
les membres du TCN

• Supporte les équipes
lors des rencontres à la
maison

• Finance le coaching de
juniors en tournoi

• Voyage et soutient les
équipes (finales)

• Participe à la fête
“Tennis Folies”

• Fait en sorte que les
équipes adverses
se sentent bienvenues
au TCN

• Fournit des T-shirts aux
participant-e-s de stages
Cosmétiques de pointe, parfums raffinés, soins d’exception et plus encore... Bienvenue

LE CDS ENCOURAGE
L’ESPRIT D’ÉQUIPE AU
TCN EN SUPPORTANT
LES ÉQUIPES
INTERCLUBS

LE CDS
SOUTIENT L’ÉQUIPE
ANIMATION
DU TCN
• Participe activement au
Tournoi d’Ouverture et
les Portes Ouvertes
chaque année
• Organise des sorties
du CDS à des tournois
(Gstaad, Geneva Open)
• Organise une soirée à
thème chaque année

Pour les membres uniquement – Casquettes, T-shirts et Linges CdS (SB Sport)
Nous encourageons tous les membres et amis du TCN à rejoindre l’esprit d’équipe
du CdS.
Votre contribution de CHF 100.00 (adulte) et CHF 40.00 (junior) par année sera
largement appréciée et aidera à soutenir les activités du CdS.
Tous les membres qui s’inscrivent en 2021 participeront à une tombola pour jouer avec
un de nos pros (1 heure)… De plus, par votre inscription, vous recevrez 2 heures
gratuites pour jouer avec un-e invité-e.
Club des Supporters du Tennis Club de Nyon, Chemin des Frênes 2, 1260 Nyon
Merci de payer en utilisant le bulletin de versement (n’oubliez pas d’indiquer votre nom) ou par
e-banking sur le compte mentionné ci-dessous.
Compte UBS: IBAN: CH52 0022 8228 E011 92800 BIC: UBSWCHZH80A
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Le Club de Supporters vous souhaite
une excellente saison tennistique
2021 et beaucoup de succès aux
équipes Interclubs TC Nyon.

ALLEZ NYON !!!
Tournoi Kids Tennis (5 à 12 ans)

Tournoi de Bienvenue

Comité du CdS 2020
Bernd Wiskemann, Anne Sequin, François Schneebeli,
Danielle Stadtmann, Preben Munch,
Flo Weichert et Ernesto Traulsen

MEMBRES 2021

Défi-Cup Juniors
Compétition & Evolution Eté

Interclubs

Marcel Altherr
Mostapha Aminian
Jacqueline Bachelard
Moncef Berrada
Claire-Anne Brown
David Brown
Michel Egli
Nicholas G. Elton
Joss Espasandin
Daniel Favreau
Jacques Gaillard
Christine Gaillard
Charlotte Gaillard
Chantal Gaudin
Krystyna Grosjean
Arnaud Hastoy
Minouche Jongbloed
Chantal Kuepfer
Pierre Alan Leuenberger
Richard Lockhart-Smith
Christine Michel
Gérald Morand
Elisabeth Munch
Preben Munch

Jacques Prodolliet
Tom Reuter
Daniel Rossellat
Silvi Sandbu
Sven Sauer
Oyu Schiller
François Schneebeli
Anne Sequin
Jacek Stachnio
Danielle Stadtmann
Willy Studer
Chloé Tissot-Gaillard
Julia Tissot-Gaillard
Barbara Traulsen
Ernesto Traulsen
Ernesto Traulsen Jr
Jean-Paul Turrian
Robert Van Malder
Sharon Varturk
Julie Vine
Wend Wendland
Lene Wendland
Bernd Wiskemann
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C O M M U N I CAT I O N

Nouveau site internet www.tennisclubnyon.ch
avec plusieurs formulaires d’inscription intégrés (membres, école de tennis, stages)

Mises à jour liées au Covid-19

Publications sur Instagram & Facebook
@tennisclubnyon #TCNyon
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PA R T E N A I R E S O F F I C I E L S

ALTES S E

ALTE SSE

A XA - W I N T ER T H U R

L AU REN T P E R R I E R

M-C O N C E P T

RY TZ & C I E S . A .

page 58

page 58

page 6

page 26

page 77

Couv. III et IV

Jacques Gaillard

Julia Tissot-Gaillard

Afrim Esetovic

Natalia Theilkaes

Michel Murer

Gérald Morand

AUDEMARS PIGUET AUDEMARS PIGUET
Couv. II - page 1

Couv. II - Page 1

G EORG ES
C ON STA N T I N SA

SI R

TE UTS C H MA N N

VA L MO N T

page 4

page 14

page 70

Christian Beaumann

Sandrine Teutschmann

Sophie Guillon

page 12

Camille Perret

Olivier Cots

GSK

HE A D

L AU REN T P ERRI ER

A L A I N A F FL E L O U

A LTE R A L I N G UA

APPI

page 2-3

pages 65 & 96

page 26

page 36

page 44

page 76

Frédéric Panza

Sébastien Derry

Françoise Pasteau

Graziano Quaglia

David Pantillon

Aurélien Uldry
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CLUB DES ANNONCEURS
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CLUB DES ANNONCEURS

84

CLUB DES ANNONCEURS

ATELIER 9 4
A R C HITEC T UR E

BATI VER

BC V

page 62

page 46

page 18

Georges Tornier

Gilles Deforel

Thierry Levrat

DEV I L L A R D

L E S FR È R E S
D UTR UY

L E S FR È R E S
D UTR UY

page 74

page 30

page 30

Claude Devillard

Julien Dutruy

Christian Dutruy

H A R MO N Y

CAL IR I

CHRI STENE R

C RF

EQU I N OX C O N C E P T

G E N E R A L MI L L S
N ATUR E VA L L E Y

page 68

page 29

page 88

page 20

page 10

page 90

Nunzio Caliri

Paul Christener

Patrick Pasquier

Laurence Rollot

Marion Kolaczek

Luciano Luppi

L E S C O PAINS
D’AL INE

LE S COPA I N S
D’ ALI N E

DEN OG EN T

JL D

M. B UC H S

P O I N T N ATUR E

page 42

page 42

page 16

page 78

page 40

page 64

Anne Sequin

Barbara Sequin

Marina Denogent

Didier Flueck

Mike Buchs

Hugo Genoud
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CLUB DES ANNONCEURS
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P E RR IN F R ÈR ES

PE RRI N FRÈRE S

P RETOT N ET

page 28

page 28

page 52

Nils Rentsch

Pascal Amaron

Nicolas Porchet

NET+

NUSSBAUM TV

SI G N Y C EN T RE

page 48

page 60

page 8

Jérôme Goulay

Fabrice Nussbaum

Philippe Schroff

V I L L AG E CAMPS

VI Q UERAT

W ET T ST EI N
ARCHITECTES

page 24

page 87

page 72

Alexandre Ivy

Jacky Girod

Marc Wettstein

G A L E R I E D E S TA R S

Les stars sur nos courts
Stan

Yves Allegro

ka

rin
Waw

Timea Bacsinszky
Marion Bartoli
Georges Bastl
Paul Blondel
Arnaud Boetsch
Stéphane Bohli
Darren Cahill
Francisco Clavet
Roger Federer
John Fitzgerald
guru

e Mu

iñ
Garb

za

ekic
na V

Don

Fabrice Santoro
Patty Schnyder
Jost Spitzer

Fiduciaire et Conseils SA

Roland Stadler

50 A, route de Divonne

Elina Svitolina

Case postale 2207

Jo-Wilfried Tsonga
Donna Vekic

1260 Nyon 2 (Suisse)

Stan Wawrinka
Mark Woodforde

Tél. +41 (0)22 365 59 59
Guy Forget

Claudio Mezzadri

Thierry Grin

Gael Monfils

Julie Halard-Decugis

Gilles Moretton

Jakob Hlasek

Garbiñe Muguruza

Pierre-Hugues Herbert

Magnus Norman

Michel Kratochvil

Stéphane Obererer

Zoltan Kuharsky

Gianluca Pozzi

Amelie Mauresmo

Marc Rosset

nfils

l Mo

Gae
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SOUVENIRS
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HISTORIQUE
1933
1933

FONDATION TC NYON
Création du TCN : un court au lieu-dit « Mafroi ». Adoption des premiers statuts et nomination du

HISTORIQUE
2008
2008

Le premier club officiel de tennis de Nyon voit le jour. Les Muhlethaler, Rieben, Rieser, Weill, Ruey

équipe Messieurs LNB et deux équipes Messieurs LNC.

et autres Fehlmann s’associent dans leur passion commune de la raquette et donnent à ce qui

2010

devient le TCN un Comité et des statuts. (Plaquette Inauguration 1971).

2011

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-

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

premier Comité.
1933

75e ANNIVERSAIRE DU TCN

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

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

désormais possible sur trois courts dans la halle et quatre courts (terre battue) dans la bulle.
2013

toilettes ainsi que des vestiaires hommes. Rénovation et agrandissement de la surface du restaurant.
Filles 12&U Championnes Suisse IC Juniors.

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

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

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

1970
1970

DÉMÉMÉNAGEMENT À BOIS-BOUGY

Manuel Faure 55+ Champion Suisse.
2015

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.

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-championne suisse.
Noah Karma est vice-champion suisse 12&U.

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.
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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.

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.

PRÉSIDENTS

Samuel Fritsch
Dr. Wilham Riesen
Samuel Fritsch
Marcel Gueissaz
Pierre Gudet
Marcel Gueissaz
Wilhem Dorner
Bob Rihs
Jean-Pierre Suard
Joël Crittin
Tiziano Meierhofer
Bill Boyle
Tiziano Meierhofer
Charles Bünzly
Eric Bieler
Ernest Meyer
Jean Calero
Jean-Paul Turrian
Michèle Longpré
Jean-Paul Turrian
Pierre-Alain Dupuis

de

1933
1937
1943
1954
1956
1959
1961
1962
1969
1972
1976
1980
1983
1987
1988
1999
2002
2005
2008
2010
2018

à

1936
1942
1953
1955
1958
1960
1962
1968
1971
1975
1980
1983
1986
1988
1998
2002
2004
2007
2009
2018

MEMBRES D’HONNEUR
Eric Bieler
Prisca Birchler
Paul Blondel
Simone Cavin
Jacques Gaillard
Harold Koeneman

Gérald Morand
Pierre Pichon
Tom Reuter
Willy Studer
Jean-Pierre Suard
Jack Welham

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Tiziano Meierhofer
Jean-Paul Turrian
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REMERCIEMENTS

Merci du fond du cœur à nos Partenaires et Donateurs!
Nos Partenaires officiels
AUDEMARS PIGUET
AXA WINTERTHUR
FOURNIVAL ALTESSE
GEORGES CONSTANTIN
GSK
LAURENT PERRIER

M-CONCEPT
RYTZ & CIE SA
SB SPORT – HEAD
SIR
TEUTSCHMANN
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

Perr
oy

e
s
s
i
u
S


Le Comité du TC Nyon tient à remercier très chaleureusement les membres qui ont renoncé au remboursement
des prestations non fournies pendant la fermeture des
installations lors de la saison d’hiver. Un beau geste de
solidarité que nous apprécions beaucoup.
Nos vifs remerciements vont également à:

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

• l’AVT (Association Vaudoise de Tennis) qui a défendu
auprès de Swiss Tennis et l’Office fédéral du Sport la
cause des clubs ayant subi des pertes liées à la fermeture.

Notre Club des annonceurs
ALTERA LINGUA
ALAIN AFFLELOU
APPI
ATELIER 94 ARCHITECTURE
BATIVER
BCV
CALIRI
CHRISTENER CHEMINÉES
CRF
DENOGENT
DEVILLARD
EQUINOX CONEPT
GENERAL MILLS - NATURE VALLEY
HARMONY FITNESS & SPA
JLD DESIGN
LES COPAINS D’ALINE
LES FRÈRES DUTRUY
M. BUCHS
NET + Léman
NUSSBAUM TV
PERRIN FRÈRES SA
POINT NATURE
PRETOTNET
SIGNY CENTRE
VILLAGE CAMPS
VIQUERAT PNEUMATIQUES
WETTSTEIN ARCHITECTES

• la Ville de Nyon, dont les importantes subventions pour nos juniors contribuent à la qualité de
l’enseignement de notre Ecole de tennis.
• la Fondation de l’UEFA pour le développement du sport qui a fêté ses 20 ans d’existence l’an
dernier en faisant un don exceptionnel de 20.- CHF à 3’500 juniors nyonnais.
• au fonds du sports vaudois pour les subventions accordées.
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
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NYON – LAUSANNE
www.spg – rytz.ch

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.
THE PEOPLE’S RACQUET

Développer et valoriser
Étude de faisabilité, mise en valeur de terrains et pilotage

N O S H O T Y O U C A N ’ T P L AY
FOR ALMOST 30 YEARS, IT’S BEEN THE CHOICE OF THE WORLD’S BEST ALL-COURT PLAYERS. NOW, WITH A TOTALLY NEW FRAME DESIGN FOR BETTER FEEL
AND IMPROVED PERFORMANCE, RADICAL IS THE PEOPLE’S RACQUET. BECAUSE, WHOEVER YOU ARE - THERE’S NO SHOT YOU CAN’T PLAY.

.COM/RADICAL

de projets immobiliers.
RYTZ & CIE SA | NYON
Av. Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)58 810 36 00 | info@rytz.com

www.spg-rytz.ch

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)58 810 35 00 | info@rytz.com

