JOYEUX NOEL  HAPPY HOLIDAYS !

Chers juniors et parents
C'est à nouveau cette période de l'année où nous pensons à nos familles et les
uns aux autres, le temps de donner, le temps de partager, un temps pour remercier
ceux qui ont fait une différence dans nos vies.
Malgré une année avec des restrictions dues au COVID19, l’école de tennis a
vécu de très bons moments sur le terrain pendant les cours/stages, en
compétition/interclub et pendant les évènements organisés pour les juniors.
Nous avons gardé le sourire, oublié la peur, entretenu le bonheur, conjuré la
douleur et nous avons misé sur la joie !
Toute l'équipe de l'école de tennis, vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, un très
joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année et une nouvelle année heureuse...
Mais plus que tout, Stay Safe !
Isra, Maggie, Indra, Thomas, Matias, Kevin, Monika, Elisabeth, Dorine

SPOTLIGHT NOEL
Noël 2021
Toutes les photos de la fête sont disponible dans "galaries photo" (site TCN)
Grand merci à Catherine Lewis pour ces belles images

Venez jouer pendant les vacances !
Pendant les vacances de Noël et fin d’année, les terrains dans la halle seront
disponibles, sans réservation, pour les juniors (uniquement) pendant les heures de
l’école de tennis. Les juniors devront quitter le terrain dès l’arrivée d’autres joueurs
ayant pris une location de terrain.

COMPETITION
Noah Karma & Noah Sauer sont selectionnés pour le cadre espoirs
national M15 Swiss Tennis 2022 !

Enzo Karma est selectionné pour le cadre Suprarégional U12
Swiss Tennis 2022 !

Un grand bravo à vous 3, les parents et les entraîneurs pour votre engagement,
endurance et de nombreuses heures d'entraînement pour arriver à ce résultat.

TOURNOIS

Information : Christine Suard, Leysin Tennis +41 79 700 8425
Inscription : info@leysintennis.com

Calendrier des tournois Swiss Tennis ici

SPORT & PSYCHOLOGY

Découvrez le nouvel épisode du Podcast Sport for Life
Frank perd une jambe à 18 ans. Son monde s’effondre. Sa vie va alors consister à se
relever, à transformer son drame en force, puis à partager ses clés et insuffler de
l’énergie positive aux autres pour leur faire prendre conscience que ce que l'on a en
moins, c’est ce que l'on a en plus.
Une leçon de vie dont voici un extrait : «Tous les matins, on a mille raisons de se lever en
étant malheureux et trois ou quatre d'être heureux. Moi, chaque fois, je choisis ces trois
ou quatre raisons d'être heureux et d'oublier ce qui est négatif autour de moi.»

Ecoutez ce podcast
#RESPECT

#SOLIDARITÉ

#PERSÉVÉRANCE

#PASSION

MESURES COVID19
Rappel des règles en vigueur au club  visualisez ici
Nouveau: port du masque obligatoire dès 12 ans dans tous les lieux communs

Nouveau: port du masque obligatoire dès 12 ans dans tous les lieux communs
(couloirs, vestiaires, sanitaires, etc.)

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

