
Août 2021

FÊTE INAUGURATION GREENSET  11 SEPTEMBRE

Le TCN inaugure la nouvelle surface GreenSet confort samedi 11 septembre ! 

11 heures 30 (sur invitation): partie officielle avec les invités du monde politique et sportif. Le
TC Nyon honorera Timea Bacsinszky qui a mis fin à sa carrière en juillet dernier. Timea, ancienne
numéro 9 mondiale, 2 x demifinaliste à RolandGarros a plusieurs fois porté les couleurs du club
et nous sommes très heureux de l’associer à l’inauguration de notre nouvelle surface.
14h: Les membres sont conviés à participer à l'inauguration avec des jeux dans la halle pour
tous les niveaux
17h30 : Apéritif offert aux membres

Soirée Paella : inscription au club ou par WhatsApp au 079 570 16 01 
(25 CHF par personne / 15 CHF ppar enfant 12 ans)

L'équipe animation se réjouit de vous accueilir ! 

APÉRITIF DÉPART INES

Le Comité, les professeurs et les employés du Club rendront hommage à Ines à l’occasion d’un
apéritif le samedi 28 août à 11h30 au TCN

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à cet événement.

Les membres qui souhaiteraient adresser un message à Ines peuvent le faire dans le livre d'Or qui se
trouve auprès d'Elisabeth au secrétariat de l’Ecole de tennis. Les photos sont les bienvenues. Une
cagnotte est également à disposition au même endroit.
Le Comité remercie Michèle Longpré pour avoir pris cette initiative avec d’autres membres du
club.

Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à vous joindre à nous.

COVID19
L’évolution épidémiologique est actuellement difficile à
prédire. Mais si les hospitalisations poursuivent leur forte
hausse, la perspective d’une surcharge des hôpitaux
d’ici quelques semaines n’est pas exclue. Le Conseil
fédéral souhaite pouvoir agir rapidement en cas de
besoin. C’est pourquoi il a décidé, lors de sa séance du
25 août 2021, de lancer à titre préventif auprès des
cantons et des partenaires sociaux une consultation sur
le renforcement des mesures destinées à lutter contre la
propagation du coronavirus. Cette consultation, qui
court jusqu’au 30 août, porte sur l’extension de
l’obligation de fournir un certificat à l’intérieur des
restaurants, des lieux culturels et de loisirs, ainsi que lors
des événements se déroulant à l’intérieur. 

Sur la base de cette information, le Comité
recommande à tous ses membres, à tous ses
employés et à tous ceux du restaurant de se
faire vacciner.
L’obligation de fournir un certificat COVID pour
fréquenter des lieux de loisirs et sportifs, ainsi que des
cafés et restaurants est imminente.

Nous vous remercions de votre collabration ! 

Qui a le droit au certificat COVID ?
 Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin ou une dose après avoir guéri du COVID
 Les personnes ayant guéri du COVID ces 6 derniers mois
 Les personnes ayant réalisé un test négatif récemment

Quelle est la durée de validité du certificat COVID ?
 Personnes vaccinées : 365 jours à compter de l'administration de la dernière dose de vaccin
 Personnes guéries : La validité du certificat commence le 11e jour suivant le résultat de test positif et dure 180
jours à partir du résultat du test
 Personnes testées négatives : Test PCR valable 72 heures après le prélèvement de l'échantillon. Test rapide
antigénique valable 48 heures après le prélèvement de l'échantillon

D'autres informations peuvent être obtenues directement à partir du site du canton de Vaud.

Le Comité et le gérant du restaurant sont en train d'étudier, dans le cas où le certificat COVID serait rendu
obligatoire, la manière la plus simple et la plus opportune de le mettre en place.

FESTIVAL DES SPORTS NYON

Le TCN tiendra un stand au Festival des sports
dimanche 29 août, de 10h à 16h, au Centre
sportif de Colovray. 

Pour plus d'informations : Ville de Nyon

INTERCLUBS  FINALES À BURGDORF  CDS

2 équipes du TC Nyon disputeront des finales d' Interclubs dans les catégories Messieurs + 65 LNA
and + 70 LNA. Félicitations!

L'équipe +65 LNA affrontera le TC Lido Lugano et l’équipe + 70 LNA affrontera le TC Grasshopper ZH.

Les finales auront lieu le samedi 4 septembre, 2021 dès 9h00 à Burgdorf (environ 1h45 en voiture
depuis le TC Nyon).

Pour soutenir nos équipes, le Club des Supporters organise une sortie en bus depuis le TC
Nyon (départ 8h, 4 sept).  Le retour est planifié une fois les matchs finis. 
Le transport en bus et les boissons seront offerts par le CdS.  

Afin de planifier la sortie, veuillez svp vous inscrire à l’entrée du club ou en envoyant un email
à cds@tennisclubnyon.ch au plus tard le 30 août, 2021.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation nombreuse. 

Le CdS

Les dates des rencontres et les équipes se trouvent sur Swiss tennis. 

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Greenset 2426 septembre
Un tournoi est organisé pour l'inauguration de la nouvelle surface dans la halle du 24 au 26
septembre avec des épreuves messieurs et double mixte. 
Il reste des places pour le tournoi de double mixte : Inscriptions sur Swiss tennis.

Tournois durant la saison d'hiver 

24.09.2021 26.09.2021 Inauguration nouvelle surface Greenset Confort

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

CHAMPIONNATS VAUDOIS

5 juniors de l'école de tennis du TCN sont en finale des championnats vaudois les 2829 août à
Stade Lausanne : 
Noah Karma, Noah Sauer Jimenez, Enzo Karma, Rafaella Muaccad, Jade Zaugg. 
Bravo et bonne chance pour la finale ! 

SPORT FOR LIFE  PODCAST

Le TCN et la Fondation Sport for Life s’engagent à promouvoir les
valeurs du sport en faveur des jeunes. 
Nouveau : Lancement du Podcast Sport for Life avec Jean
Claude Biver
La Fondation Sport for life est très heureuse de vous faire
découvrir le premier épisode du podcast Sport for Life. Dans
celuici, JeanClaude Biver nous livre avec passion les clés de sa
réussite et comment le sport a joué un rôle essentiel dans son
immense parcours. Une leçon de vie dont voici un extrait :
« Le sport est un moyen extraordinaire pour éduquer, pour apprendre aux
enfants cette morale et cette éthique. … l’enfant va apprendre à être
patient. Il va apprendre la résilience. Il va apprendre le respect : le
respect de soimême, le respect de l’adversaire, donc tous ces éléments
d’éthique. »
Ecouter le Podcast + (Spotify)

ECOLE DE TENNIS

L'année 20212022 de l'école de tennis a commencé ce lundi 23 août avec plus de 320 juniors
répartis dans les différents groupes (les groupes provisoires sont régulièrement mis à jour sur notre
site internet). 
Toute l'équipe de l'école de tennis se réjouit de cette nouvelle année ! 
Nouveau : les groupes et informations sur l'école de tennis sont affichés à l'extérieur du club, sur le
mur de la halle (le long du chemin vers le court central).

Le dernier stage de l'année aura lieu du 18 au 22 octobre : inscriptions.

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER  FINALES 2 OCTOBRE

Les finales des tableaux DéfiCup auront lieu samedi 2 octobre sur terre battue (en cas de mauvais
temps dans la halle), suivies par la remise de prix par nos Partenaires BCV et Laurent Perrier!

Profitezen pour encore faire des matchs et grimper dans la pyramide ! 
Plus de détails sur les finales suivront.

Informations DéfiCup

SAISON D'HIVER

La saison d'hiver débutera comme de coutume le 15 octobre (lien tarifs hiver).
Nous remercions celles et ceux qui avaient des heures fixes la saison dernière de confirmer
rapidement qu’ils souhaitent conserver leurs heures en s’acquittant de la facture d’ici le 15
septembre. Les heures non payées à cette date seront remises location.

Toute nouvelle demande d'heure fixe (sous réserve de disponibilité) ou d'abonnement weekend se
fait via le formulaire "jouer en hiver" sur notre site internet . 

PHOTOS DE L'ENTRAÎNEMENT RAFA NADAL ACADEMY

PARTENAIRES OFFICIELS

Tennis Club Nyon
Ch. des Frênes 2

1260 Nyon
022 361 69 45

F 022 361 56 13
info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch
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Toute nouvelle demande d'heure fixe (sous réserve de disponibilité) ou d'abonnement weekend se
fait via le formulaire "jouer en hiver" sur notre site internet . 
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FÊTE INAUGURATION GREENSET  11 SEPTEMBRE

Le TCN inaugure la nouvelle surface GreenSet confort samedi 11 septembre ! 

11 heures 30 (sur invitation): partie officielle avec les invités du monde politique et sportif. Le
TC Nyon honorera Timea Bacsinszky qui a mis fin à sa carrière en juillet dernier. Timea, ancienne
numéro 9 mondiale, 2 x demifinaliste à RolandGarros a plusieurs fois porté les couleurs du club
et nous sommes très heureux de l’associer à l’inauguration de notre nouvelle surface.
14h: Les membres sont conviés à participer à l'inauguration avec des jeux dans la halle pour
tous les niveaux
17h30 : Apéritif offert aux membres

Soirée Paella : inscription au club ou par WhatsApp au 079 570 16 01 
(25 CHF par personne / 15 CHF ppar enfant 12 ans)

L'équipe animation se réjouit de vous accueilir ! 

APÉRITIF DÉPART INES

Le Comité, les professeurs et les employés du Club rendront hommage à Ines à l’occasion d’un
apéritif le samedi 28 août à 11h30 au TCN

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à cet événement.

Les membres qui souhaiteraient adresser un message à Ines peuvent le faire dans le livre d'Or qui se
trouve auprès d'Elisabeth au secrétariat de l’Ecole de tennis. Les photos sont les bienvenues. Une
cagnotte est également à disposition au même endroit.
Le Comité remercie Michèle Longpré pour avoir pris cette initiative avec d’autres membres du
club.

Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à vous joindre à nous.

COVID19
L’évolution épidémiologique est actuellement difficile à
prédire. Mais si les hospitalisations poursuivent leur forte
hausse, la perspective d’une surcharge des hôpitaux
d’ici quelques semaines n’est pas exclue. Le Conseil
fédéral souhaite pouvoir agir rapidement en cas de
besoin. C’est pourquoi il a décidé, lors de sa séance du
25 août 2021, de lancer à titre préventif auprès des
cantons et des partenaires sociaux une consultation sur
le renforcement des mesures destinées à lutter contre la
propagation du coronavirus. Cette consultation, qui
court jusqu’au 30 août, porte sur l’extension de
l’obligation de fournir un certificat à l’intérieur des
restaurants, des lieux culturels et de loisirs, ainsi que lors
des événements se déroulant à l’intérieur. 

Sur la base de cette information, le Comité
recommande à tous ses membres, à tous ses
employés et à tous ceux du restaurant de se
faire vacciner.
L’obligation de fournir un certificat COVID pour
fréquenter des lieux de loisirs et sportifs, ainsi que des
cafés et restaurants est imminente.

Nous vous remercions de votre collabration ! 

Qui a le droit au certificat COVID ?
 Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin ou une dose après avoir guéri du COVID
 Les personnes ayant guéri du COVID ces 6 derniers mois
 Les personnes ayant réalisé un test négatif récemment

Quelle est la durée de validité du certificat COVID ?
 Personnes vaccinées : 365 jours à compter de l'administration de la dernière dose de vaccin
 Personnes guéries : La validité du certificat commence le 11e jour suivant le résultat de test positif et dure 180
jours à partir du résultat du test
 Personnes testées négatives : Test PCR valable 72 heures après le prélèvement de l'échantillon. Test rapide
antigénique valable 48 heures après le prélèvement de l'échantillon

D'autres informations peuvent être obtenues directement à partir du site du canton de Vaud.

Le Comité et le gérant du restaurant sont en train d'étudier, dans le cas où le certificat COVID serait rendu
obligatoire, la manière la plus simple et la plus opportune de le mettre en place.

FESTIVAL DES SPORTS NYON

Le TCN tiendra un stand au Festival des sports
dimanche 29 août, de 10h à 16h, au Centre
sportif de Colovray. 

Pour plus d'informations : Ville de Nyon

INTERCLUBS  FINALES À BURGDORF  CDS

2 équipes du TC Nyon disputeront des finales d' Interclubs dans les catégories Messieurs + 65 LNA
and + 70 LNA. Félicitations!

L'équipe +65 LNA affrontera le TC Lido Lugano et l’équipe + 70 LNA affrontera le TC Grasshopper ZH.

Les finales auront lieu le samedi 4 septembre, 2021 dès 9h00 à Burgdorf (environ 1h45 en voiture
depuis le TC Nyon).

Pour soutenir nos équipes, le Club des Supporters organise une sortie en bus depuis le TC
Nyon (départ 8h, 4 sept).  Le retour est planifié une fois les matchs finis. 
Le transport en bus et les boissons seront offerts par le CdS.  

Afin de planifier la sortie, veuillez svp vous inscrire à l’entrée du club ou en envoyant un email
à cds@tennisclubnyon.ch au plus tard le 30 août, 2021.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation nombreuse. 

Le CdS

Les dates des rencontres et les équipes se trouvent sur Swiss tennis. 

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Greenset 2426 septembre
Un tournoi est organisé pour l'inauguration de la nouvelle surface dans la halle du 24 au 26
septembre avec des épreuves messieurs et double mixte. 
Il reste des places pour le tournoi de double mixte : Inscriptions sur Swiss tennis.

Tournois durant la saison d'hiver 

24.09.2021 26.09.2021 Inauguration nouvelle surface Greenset Confort

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

CHAMPIONNATS VAUDOIS

5 juniors de l'école de tennis du TCN sont en finale des championnats vaudois les 2829 août à
Stade Lausanne : 
Noah Karma, Noah Sauer Jimenez, Enzo Karma, Rafaella Muaccad, Jade Zaugg. 
Bravo et bonne chance pour la finale ! 

SPORT FOR LIFE  PODCAST

Le TCN et la Fondation Sport for Life s’engagent à promouvoir les
valeurs du sport en faveur des jeunes. 
Nouveau : Lancement du Podcast Sport for Life avec Jean
Claude Biver
La Fondation Sport for life est très heureuse de vous faire
découvrir le premier épisode du podcast Sport for Life. Dans
celuici, JeanClaude Biver nous livre avec passion les clés de sa
réussite et comment le sport a joué un rôle essentiel dans son
immense parcours. Une leçon de vie dont voici un extrait :
« Le sport est un moyen extraordinaire pour éduquer, pour apprendre aux
enfants cette morale et cette éthique. … l’enfant va apprendre à être
patient. Il va apprendre la résilience. Il va apprendre le respect : le
respect de soimême, le respect de l’adversaire, donc tous ces éléments
d’éthique. »
Ecouter le Podcast + (Spotify)

ECOLE DE TENNIS

L'année 20212022 de l'école de tennis a commencé ce lundi 23 août avec plus de 320 juniors
répartis dans les différents groupes (les groupes provisoires sont régulièrement mis à jour sur notre
site internet). 
Toute l'équipe de l'école de tennis se réjouit de cette nouvelle année ! 
Nouveau : les groupes et informations sur l'école de tennis sont affichés à l'extérieur du club, sur le
mur de la halle (le long du chemin vers le court central).

Le dernier stage de l'année aura lieu du 18 au 22 octobre : inscriptions.

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER  FINALES 2 OCTOBRE

Les finales des tableaux DéfiCup auront lieu samedi 2 octobre sur terre battue (en cas de mauvais
temps dans la halle), suivies par la remise de prix par nos Partenaires BCV et Laurent Perrier!

Profitezen pour encore faire des matchs et grimper dans la pyramide ! 
Plus de détails sur les finales suivront.

Informations DéfiCup

SAISON D'HIVER

La saison d'hiver débutera comme de coutume le 15 octobre (lien tarifs hiver).
Nous remercions celles et ceux qui avaient des heures fixes la saison dernière de confirmer
rapidement qu’ils souhaitent conserver leurs heures en s’acquittant de la facture d’ici le 15
septembre. Les heures non payées à cette date seront remises location.

Toute nouvelle demande d'heure fixe (sous réserve de disponibilité) ou d'abonnement weekend se
fait via le formulaire "jouer en hiver" sur notre site internet . 
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COVID19
L’évolution épidémiologique est actuellement difficile à
prédire. Mais si les hospitalisations poursuivent leur forte
hausse, la perspective d’une surcharge des hôpitaux
d’ici quelques semaines n’est pas exclue. Le Conseil
fédéral souhaite pouvoir agir rapidement en cas de
besoin. C’est pourquoi il a décidé, lors de sa séance du
25 août 2021, de lancer à titre préventif auprès des
cantons et des partenaires sociaux une consultation sur
le renforcement des mesures destinées à lutter contre la
propagation du coronavirus. Cette consultation, qui
court jusqu’au 30 août, porte sur l’extension de
l’obligation de fournir un certificat à l’intérieur des
restaurants, des lieux culturels et de loisirs, ainsi que lors
des événements se déroulant à l’intérieur. 

Sur la base de cette information, le Comité
recommande à tous ses membres, à tous ses
employés et à tous ceux du restaurant de se
faire vacciner.
L’obligation de fournir un certificat COVID pour
fréquenter des lieux de loisirs et sportifs, ainsi que des
cafés et restaurants est imminente.

Nous vous remercions de votre collabration ! 

Qui a le droit au certificat COVID ?
 Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin ou une dose après avoir guéri du COVID
 Les personnes ayant guéri du COVID ces 6 derniers mois
 Les personnes ayant réalisé un test négatif récemment

Quelle est la durée de validité du certificat COVID ?
 Personnes vaccinées : 365 jours à compter de l'administration de la dernière dose de vaccin
 Personnes guéries : La validité du certificat commence le 11e jour suivant le résultat de test positif et dure 180
jours à partir du résultat du test
 Personnes testées négatives : Test PCR valable 72 heures après le prélèvement de l'échantillon. Test rapide
antigénique valable 48 heures après le prélèvement de l'échantillon

D'autres informations peuvent être obtenues directement à partir du site du canton de Vaud.

Le Comité et le gérant du restaurant sont en train d'étudier, dans le cas où le certificat COVID serait rendu
obligatoire, la manière la plus simple et la plus opportune de le mettre en place.

FESTIVAL DES SPORTS NYON

Le TCN tiendra un stand au Festival des sports
dimanche 29 août, de 10h à 16h, au Centre
sportif de Colovray. 

Pour plus d'informations : Ville de Nyon

INTERCLUBS  FINALES À BURGDORF  CDS

2 équipes du TC Nyon disputeront des finales d' Interclubs dans les catégories Messieurs + 65 LNA
and + 70 LNA. Félicitations!

L'équipe +65 LNA affrontera le TC Lido Lugano et l’équipe + 70 LNA affrontera le TC Grasshopper ZH.

Les finales auront lieu le samedi 4 septembre, 2021 dès 9h00 à Burgdorf (environ 1h45 en voiture
depuis le TC Nyon).

Pour soutenir nos équipes, le Club des Supporters organise une sortie en bus depuis le TC
Nyon (départ 8h, 4 sept).  Le retour est planifié une fois les matchs finis. 
Le transport en bus et les boissons seront offerts par le CdS.  

Afin de planifier la sortie, veuillez svp vous inscrire à l’entrée du club ou en envoyant un email
à cds@tennisclubnyon.ch au plus tard le 30 août, 2021.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation nombreuse. 

Le CdS

Les dates des rencontres et les équipes se trouvent sur Swiss tennis. 

TOURNOIS AU TCN
Tournoi Greenset 2426 septembre
Un tournoi est organisé pour l'inauguration de la nouvelle surface dans la halle du 24 au 26
septembre avec des épreuves messieurs et double mixte. 
Il reste des places pour le tournoi de double mixte : Inscriptions sur Swiss tennis.

Tournois durant la saison d'hiver 

24.09.2021 26.09.2021 Inauguration nouvelle surface Greenset Confort

20.11.2021 21.11.2021 TennisPoint Grand Prix 2021/22 Jun presented by HEAD

15.01.2022 16.01.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

22.01.2022 23.01.2022 Circuit de Doubles Seniors de la Côte, Nyon

09.04.2022 10.04.2022 TennisPoint Grand Prix 2021/22

CHAMPIONNATS VAUDOIS

5 juniors de l'école de tennis du TCN sont en finale des championnats vaudois les 2829 août à
Stade Lausanne : 
Noah Karma, Noah Sauer Jimenez, Enzo Karma, Rafaella Muaccad, Jade Zaugg. 
Bravo et bonne chance pour la finale ! 

SPORT FOR LIFE  PODCAST

Le TCN et la Fondation Sport for Life s’engagent à promouvoir les
valeurs du sport en faveur des jeunes. 
Nouveau : Lancement du Podcast Sport for Life avec Jean
Claude Biver
La Fondation Sport for life est très heureuse de vous faire
découvrir le premier épisode du podcast Sport for Life. Dans
celuici, JeanClaude Biver nous livre avec passion les clés de sa
réussite et comment le sport a joué un rôle essentiel dans son
immense parcours. Une leçon de vie dont voici un extrait :
« Le sport est un moyen extraordinaire pour éduquer, pour apprendre aux
enfants cette morale et cette éthique. … l’enfant va apprendre à être
patient. Il va apprendre la résilience. Il va apprendre le respect : le
respect de soimême, le respect de l’adversaire, donc tous ces éléments
d’éthique. »
Ecouter le Podcast + (Spotify)

ECOLE DE TENNIS

L'année 20212022 de l'école de tennis a commencé ce lundi 23 août avec plus de 320 juniors
répartis dans les différents groupes (les groupes provisoires sont régulièrement mis à jour sur notre
site internet). 
Toute l'équipe de l'école de tennis se réjouit de cette nouvelle année ! 
Nouveau : les groupes et informations sur l'école de tennis sont affichés à l'extérieur du club, sur le
mur de la halle (le long du chemin vers le court central).

Le dernier stage de l'année aura lieu du 18 au 22 octobre : inscriptions.

DÉFI CUP BCV ET LAURENT PERRIER  FINALES 2 OCTOBRE

Les finales des tableaux DéfiCup auront lieu samedi 2 octobre sur terre battue (en cas de mauvais
temps dans la halle), suivies par la remise de prix par nos Partenaires BCV et Laurent Perrier!

Profitezen pour encore faire des matchs et grimper dans la pyramide ! 
Plus de détails sur les finales suivront.

Informations DéfiCup

SAISON D'HIVER

La saison d'hiver débutera comme de coutume le 15 octobre (lien tarifs hiver).
Nous remercions celles et ceux qui avaient des heures fixes la saison dernière de confirmer
rapidement qu’ils souhaitent conserver leurs heures en s’acquittant de la facture d’ici le 15
septembre. Les heures non payées à cette date seront remises location.

Toute nouvelle demande d'heure fixe (sous réserve de disponibilité) ou d'abonnement weekend se
fait via le formulaire "jouer en hiver" sur notre site internet . 

PHOTOS DE L'ENTRAÎNEMENT RAFA NADAL ACADEMY

PARTENAIRES OFFICIELS
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