NEWS OCTOBRE 2021

Chers juniors et parents,
L'été touche doucement à sa fin et tous les cours de tennis ont désormais lieu à
l'intérieur  dans la bulle ou dans la halle. L'école de tennis a augmenté ses
horaires d'entraînements afin d'accueillir plus de juniors. Tous les groupes sont
accessibles sur note site ici
Nous avons une nouvelle surface GreenSet confort dans la halle. Le GreenSet 
utilisé dans de nombreux tournois ATP  est une résine synthétique qui a été
minutieusement étudiée pour offrir toutes les qualités de jeu et de confort aux
joueurs et joueuses en absorant les ondes de choc. Consultez les règles
d'utilisation des courts indoor GreenSet confort ici
Le Padel Tennis fait son arrivée au TCN ! Un sport dynamique et convivial qui se
joue exclusivement en double, avec des raquettes plus courtes que celles du
tennis et sur un court avec des parois vitrées. Déjà très populaire dans les pays
latins, le Padel est en pleine croissance en Europe, et surtout en Suisse. Le TCN
souhaite à son tour intégrer ce nouveau sport dans ses lieux. Un sondage a été
soumis à tous les membres cette été. Visualisez la présentation du projet avec les
résultats de sondage ici. Ce projet sera soumis au vote lors de l'assemblée
générale du 25 novembre 2021.
Le règlement COVID est disponible sur notre site ici  Restons vigilants et soyons
responsables pour lutter contre le COVID19.

La nouvelle surface dans la Halle du TCN !

Vendredi 12 novembre  Soirée Tennis folies
Certificat COVID obligatoire

SPOTLIGHT
En août, 2 juniors du TCN sont parties aux USA pour débuter leur aventure de
tennis universitaire avec leur maturité en poche (Elodie Baechler et Alicia Da Re).

College Tennis in the USA
by Alicia Da Re
Traduction en français ici

I decided to go to the USA to play college tennis because I wanted to combine my
university education with my tennis passion. In no other country, you will get such a
tremendous amount of support completing your higher education while playing
tennis at a certain level.
I was very excited to join my University in California in August this year and
become part of a tennis team thanks to an academic and tennis scholarship.
I starting preparing for this adventure 3 years before finishing high school (Maturité
diploma). In order to be considered for a tennis scholarship, it is important to be
committed to train and play competition to get your tennis at your best level. For the
academic scholarship it is important to have good scores in school and high
scores at international tests like the SAT, ACT and TOEFL.
So far, I’m delighted with my studies (psychology) as well as being part of the
women’s tennis team. I have an excellent relationship with the coaches and with the
girls on my team and teambuilding is a very important element here. In the week
ends we go out together and play tournaments before the university competitions
starts in January. The campus is beautiful and I have already found a lot of friends.
Also, I am learning a lot from being in another culture and communicating in
another language. We often study together in the evenings on the campus outside.
I feel this is a unique chance  tennis, my passion being part of my daily life, being
part of a team is a great experience, and combining all this with my studies is what
I have been hoping for.

Vivez votre sport en vivant ses valeurs !
Le 6 octobre, nous avons eu le plaisir d'accueillir au TCN Pascale Arribe de la
Fondation "Sport for Life". Pascale a parlé du programme "engagement" dédié à
la sensibilisation et à la défense des valeurs du sport au sein de notre club de
tennis.
L'école de tennis s'est engagée à respecter, faire vivre et transmettre les 4
valeurs: Respect, Solidarité, Persévérence, Passion  de la Charte Sport for Life 
sur et en dehors du terrain.
Tous les juniors ont reçu un sac en coton avec une belle gourde avec les 4 valeurs
que nous proumouvons en collaboration avec la Fondation Sport for Life
#RESPECT

#SOLIDARITÉ

#PERSÉVÉRANCE

#PASSION

STAGES
Des bons souvenirs de notre stage d'automne
fun, amitié et sport  photo galerie ici

TOURNOIS

Suzuki TennisPoint Grand Prix 2021/22 Juniors

MS12&U  MS10&U  WS12&U  WS10&U
Inscription Swiss Tennis ici

Calendrier des tournois Swiss Tennis ici

Les résultats de nos juniors en compétition cet été
Tennis Europe Junior Tour Montreux

Noah Karma  vainqueur (avec son entraîneur Indra)
Tennis Europe Klosters

