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Reprise des entraînements et compétition pour tous les juniors !
Tous les juniors jusqu'à l'âge de 20 ans pourront continuer a jouer et s'entraîner
normalement et les tournois peuvent à nouveau se dérouler sur les courts de tennis
en Suisse. Les cours de l'école de tennis ainsi que les cours privés seront donnés
uniquement à l'intérieur. Les juniors en évolution et en compétition seront autorisés
à jouer à volonté à l'intérieur (Halle et Bulle) en dehors des cours de l'école de
tennis, inclus le weekend.
Remboursement
Le Comité communiquera prochainement les décisions prises pour le
remboursement des prestations non assurées pour l'école de tennis, les heures
fixes et les abonnements weekend. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Consultez notre site régulièrement pour toutes informations  ici

SPOTLIGHT
Nanette Duxin  De nationalité française et uruguayenne, le
tennis fait partie de moi et a guidé mon parcours depuis
toujours. Née d'une maman joueuse professionnelle (Fiorella
Bonicelli) et d'un papa entraîneur national à la Fédération
Française de Tennis (Philippe Duxin), j'ai fait partie des
meilleurs françaises de mon âge jusqu'à tenter brièvement
de jouer chez les pros vers 16 ans. Privilégiant les études, je
suis partie en université américaine (Florida State
University) pendant 4 ans. J'ai récemment mis un terme à 17
ans de service au sein des relations publiques de l'ATP Tour
afin de suivre mon mari et installer notre famille en Suisse.

Conseils aux parents de jeunes compétiteurs  Nanette Duxin
Quelle merveilleuse école de la vie que de pouvoir pratiquer le tennis et tout
sport en compétition. Peu importe la discipline et le niveau, le sport de manière
générale c’est la santé physique et mentale et un tel apprentissage sur nous
même, la gestion de nos émotions, le dépassement de soi, le travail, la discipline,
l’éthique, la concentration, la capacité d’analyse… et le développement de valeurs
fondamentales tels que le respect ou le fairplay. Accompagner son enfant dans la
compétition n’est pas toujours évident, mais cela doit rester avant tout une
chouette expérience de vie à partager et une belle collection de souvenirs pour
plus tard.
Accompagnez votre enfant dans la compétition, encouragezle, soyez
présents et à son écoute toujours, mais avec autant de détachement et de
bienveillance que possible. Une fois sur le terrain, c’est lui qui doit être maître
de la situation et doit se débrouiller seul car c’est lui qui joue le match et pas vous.
Il va rater et beaucoup, enchaîner des doubles fautes, avoir un mauvais
comportement parfois, perdre contre des adversaires qui semblent tellement
inferieurs mais essayez autant que possible de contrôler vos émotions et vos

comportement parfois, perdre contre des adversaires qui semblent tellement
inferieurs mais essayez autant que possible de contrôler vos émotions et vos
réactions et vivez cela « à distance ». Même s’il ne vous voit pas forcement, le
joueur ressent tout sur le court et une extra émotivité par rapport au tennis à la
maison ou au bord du terrain n’aura pas forcément un impact positif sur son bien
être et plutôt une pression supplémentaire. Cette pression est difficile à gérer,
pouvant conduire jusqu'au dégoût un jour. Ne cherchez pas votre réalisation à
travers la performance de votre enfant en l'accompagnant dans la compétition. La
bonne conduite des parents hors du terrain est tout aussi importante que celle du
joueur sur le court.
Accordez peu d’importance au résultat et dédramatisez la défaite. Ce n’est
pas parce qu’on gagne que tout va bien et que le monde doit s’écrouler lorsqu’on
perd. Avec le tennis, on gagne mais on perd aussi et très souvent. C’est bien
simple, un tableau de Grand Chelem comporte 128 joueurs, 127 perdront à un
moment, un seul en sortira invaincu et avec la coupe (1 sur 128 !) et c’est le cas
pour tout tournoi ou compétition à laquelle votre enfant participera. Quel que soit
son niveau, accordez peu d’importance au résultat, gagner ne doit pas être une fin
en soi. En revanche, savoir perdre et être capable de reconnaitre que l’adversaire
a été plus fort, apprendre de ses erreurs, progresser, devenir meilleur et une
meilleure personne, tellement plus important pour son développement et sa vie de
manière générale. Et puis c’est bien connu, on apprend souvent tellement plus de
la défaite que de la victoire.
Ayez confiance en vos entraineurs ! Communiquez, échangez avec eux. Il y a
de grandes chances qu’ils soient passés par là étant jeunes et puissent partager
leur expérience mais surtout, ils sont formés pour cela. Ils sont là pour répondre à
vos questions et vos doutes n’hésitez jamais à installer le dialogue avec eux.
N’oubliez pas le principal, le tennis est un jeu avant tout et votre enfant doit
être heureux et prendre du plaisir sur un terrain !

STAGES
Les inscriptions pour les stages juniors en avril au TCN sont ouvertes
places limitées ...
NOUVEAU : Formulaire d'inscription et paiement par carte de crédit directement
sur notre site internet ici

TOURNOIS

Championnats Vaudois Hiver 21
Nous avons eu une belle participation
de nos juniors ce moisci aux
championnats vaudois.

Jade Zaugg
Championne vaudoise W12&U
Félicitations Jade pour ce bel exploit !

Noah Karma
Finaliste M14&U
Bravo Noah !
Bravo à tous les juniors du TCN pour votre
participation et d'excellents matchs !

Tournois Kids 2021
Le prochain tournoi AVT Master Kids
est le 18 avril au TC Gland

Tournois Kids 2021
Le prochain tournoi AVT Master Kids
est le 18 avril au TC Gland
Pourquoi jouer des tournois kids? ici
le plaisir avant les résultats

Slideshow AVT Kids à TC Nyon
le 25 octobre 2020 ici
Inscriptions et Informations
Maggie LockkhartSmith, TCN
Christine Suard, TC Leysin
info@leysintennis.com
+41 79 700 8425

LE DÉFI CUP
Tournoi interne pour tous les juniors !
Le Défi Cup junior 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 finale) en match d’une heure de temps avec
comme but de grimper dans la pyramide, affichée au club et internet.
Pour les juniors évolution, les match commencent le 15 avril avec la finale le 30
juin. Les juniors compétition commencent les matchs le 15 avril avec la finale le 22
septembre. Les finalistes auront la possibilité de défier les finalistes de la
pyramide adulte le samedi 24 septembre.
Plus de détails pour l'inscription vous seront communiqués prochainement.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Elisabeth Munch
juniors@tennisclubnyon.ch

#RESPECT #SOLIDARITÉ #PERSÉVÉRANCE #PASSION

Votre avis compte
Partagez vos commentaires et suggestions à juniors@tennisclubnyon.ch
Ecole de tennis TCN
Horaires d'ouvertures du secrétariat de l'école de tennis:
Lundi 09h00  17h00
Mercredi 09h00  17h00
Jeudi 09h00  12h00
Chemin des Frênes 2
1260 Nyon
+41 22 361 6945

