
Avril 2021

SAISON D'ÉTÉ DÈS LE 15 AVRIL

Chères et Chers membres,

Les mesures actuelles restent en vigueur au TCN jusqu'à nouvel ordre. 

La bonne nouvelle est l'arrivée de la saison d'été au TCN et l'ouverture prochaine des courts en
terre battue !  Ceuxci font d'ailleurs partie des courts de tennis les plus spectaculaires de Suisse,
selon une publication de Swiss tennis !

La saison d'été commencera officiellement le 15 avril, comme de coutume. 
La bulle sera démontée le 15 avril si les conditions le permettent. 
Concernant les courts en terre battue, les lignes seront posées vendredi 16 avril avec l'espoir
d'ouvrir les jours qui suivent. 

Nous nous réjouissons de revoir nos fidèles membres durant cette saison d'été ! 

Remboursement hiver
Le Comité  tient à  remercier très sincèrement les membres qui ont renoncé au remboursement
total ou partiel de leurs cotisations d'hiver. Le Comité apprécie ce geste de solidarité et de soutien
qui  témoigne de l’extraordinaire esprit de famille existant dans notre club. 

Brochure 2021
L'ouverture de la saison signifie aussi nouvelle brochure annuelle ! Celleci sera disponible au club
ainsi que sous format électronique sur notre site internet. N'hésitez pas à découvrir la brochure 2021
du TCN qui met en avant les partenaires du TCN et contient toutes les informations sur le club,
avec de belles photos. 

Tri des déchets  le TCN passe au vert ! 
Le TCN a la volonté de mieux trier les déchets à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment : PET, papier et
carton, alu. Une information plus détaillée sera communiquée ultérieurement. 
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration! 

NOUVEAUX MEMBRES

OFFRE Finance d'entrée : En raison des conditions actuelles, une journée portes ouvertes ne pourra
malheureusement pas être organisée. Pour compenser cela, le TCN offre la finance d'entrée (500.
couples, 300. adulte) pour toutes les personnes qui s'inscrivent en ligne, via le formulaire "devenir
membre" sur notre site internet le weekend du 1718 avril. 

Tarifs saison d'été 

Nous rappelons que les nouveaux membres peuvent venir chercher leur carte au secrétariat et
que les cartes de membres sont nominatives. Les personnes qui se trouvent sur le court doivent
avoir leur nom sur la réservation. 
Les invités ne sont pour le moment pas autorisés afin de donner la priorité de jeu aux membres. 

LEÇONS PRIVÉES

Notre équipe de professeurs se tient à votre disposition pour l’enseignement privé individuel ou
collectif. Les tarifs sont à disposition au secrétariat et les contacts sur notre site internet. 
Le Comité a définitivement adopté le principe de la "redevance"  demandée aux professeurs pour
chaque heure de tennis enseignée été comme hiver sur les courts du TC Nyon. La redevance n'a
rien avoir avec la location du terrain mais représente un paiement qui est prélevé sur chaque
heure de tennis enseignée en échange du droit d'exploitation des installations du TC Nyon. 

ENTRAÎNEMENT SPECIAL
OLYMPICS

En collaboration avec Special Olympics,  le TCN
invite les enfants et les jeunes à besoins
spécifiques dès 8 ans à participer à un cours
d'initiation au tennis le le samedi 24 avril
2021 dès 11h. 

N'hésitez pas à transmettre l'information.

Informations et inscriptions : 
TCN
Dorine Van Der Wal, 079 544 72 58,
dqvanderwal@bluewin.ch

Special Olympics
Noémie Schürmann, 079 609 89 96
schuermann@specialolympics.ch

TOURNOI D'OUVERTURE VALMONT

Le tournoi d'ouverture Valmont est de retour cette année le weekend du 12 mai ! 

Ce tournoi amical est organisé par Renaldo Schuppli et soutenu par notre partenaire de longue
date Valmont avec de magnifiques prix ! 

C'est l'occasion idéale pour les membres du TCN de trouver des partenaires de jeu pour toute la
saison.

Formule amicale  Jouez décontracté dans une ambiance conviviale!
RoundRobin, chacun joue contre chacun!
Temps limité: pendant env. 2h30.
Pas de convocation, Présentez  vous à l’heure exacte suivant votre inscription!

Le lien d'inscription sera publié sur la page d'accueil de notre site internet. 

INTERCLUBS

Le TCN alignera 15 équipes lors de cette saison d'interclubs, dont deux équipes LNB actives. !

Les interclubs sont repoussés à fin mai, sauf pour les équipes LNB qui commenceront le 8 mai à
l'extérieur. 
15 mai, 29 mai, 5 juin et 12 juin : le TCN accueillera des matchs LNB. 

Vous trouverez la composition provisoire des équipes LNB dans la brochure 2021 !

La liste des équipes se trouvent sur notre site internet. 

DÉFICUP

La DéfiCup 2021 aura lieu du 26 avril au 20 septembre avec les finales les 24/25 septembre (à
définir). Cette compétition interne est ouverte à tous les membres du TCN, lienciés ou non. C'est
l'occasion de jouer des matchs avec des personnes différentes et essayer d'atteindre le sommet de
la pyramide ! 

Nouveau cette année : Nous annoncer avec un grand plaisir la DéfiCup Double mixte, en plus des
tableaux simples dames et simples messieurs. 24 équipes mixtes max. pourront s'inscrire. 

Inscrivezvous sans attendre en envoyant un mail avec nom, prénom, numéro de téléphone, simple
messieurs/dames, double mixte et non du partenaire (ainsi que nom de votre équipe) :
Defi.cup@tennisclubnyon.ch

Les règles seront envoyés par mail aux joueuses et joueurs le 26 avril.

Vous souhaitez aider à l'organisation ? Catherine Lewis serait heureuse de pouvoir compter sur
votre aide (079 570 16 01).

STAGES JUNIORS

Après une formule spéciale en
avril, les stages du TCN
reviennent cet été et cet
automne pour les juniors kids,
évolution et compétition de 5
à 18 ans. 

Le stage du 9 au 13 août aura
lieu uniquement à l'extérieur
en raison des travaux dans la
halle. 

Les formulaires d'inscriptions
seront bientôt disponibles en
ligne sous la rubrique Ecole de
tennis. 
Inscriptions et paiement en
ligne

CLUB DES
SUPPORTERS

Le club des supporters du TCN
serait heureux d'accueillir de

nouveaux membres pour
pouvoir développer ses

projets. 

Rejoignez le CdS !
cds@tennisclubnyon.ch

SUPPORT YOUR SPORT  BONS
MIGROS

Un grand merci pour votre soutien sur la
plateforme Support your Sport. 

Les bons peuvent encore être récoltés jusqu'au 12 avril
2021 et ensuite attribués au TCN ! 

NOUVELLE SURFACE DANS LA HALLE : GREENSET

Le début des travaux de mise en place du GreenSet est prévu pour le lundi 26 juillet.
La livraison des courts (fin des travaux) est prévue pour le vendredi 20 août.
Le parking derrière la Halle, côté Jura, sera fermé à partir du lundi 19 juillet pour permettre
l'entreposage du matériel et des machines.
La Halle sera fermée pendant toute la durée des travaux.

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

https://www.swisstennis.ch/fr/les-courts-de-tennis-les-plus-spectaculaires-de-suisse
https://www.tennisclubnyon.ch/partenaires
https://www.tennisclubnyon.ch/club#formulaire-d-inscription-membre-ete
https://www.tennisclubnyon.ch/club#tarifsreglement
https://www.tennisclubnyon.ch/contact
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Informations et inscriptions : 
TCN
Dorine Van Der Wal, 079 544 72 58,
dqvanderwal@bluewin.ch

Special Olympics
Noémie Schürmann, 079 609 89 96
schuermann@specialolympics.ch

TOURNOI D'OUVERTURE VALMONT

Le tournoi d'ouverture Valmont est de retour cette année le weekend du 12 mai ! 

Ce tournoi amical est organisé par Renaldo Schuppli et soutenu par notre partenaire de longue
date Valmont avec de magnifiques prix ! 

C'est l'occasion idéale pour les membres du TCN de trouver des partenaires de jeu pour toute la
saison.

Formule amicale  Jouez décontracté dans une ambiance conviviale!
RoundRobin, chacun joue contre chacun!
Temps limité: pendant env. 2h30.
Pas de convocation, Présentez  vous à l’heure exacte suivant votre inscription!

Le lien d'inscription sera publié sur la page d'accueil de notre site internet. 

INTERCLUBS

Le TCN alignera 15 équipes lors de cette saison d'interclubs, dont deux équipes LNB actives. !

Les interclubs sont repoussés à fin mai, sauf pour les équipes LNB qui commenceront le 8 mai à
l'extérieur. 
15 mai, 29 mai, 5 juin et 12 juin : le TCN accueillera des matchs LNB. 

Vous trouverez la composition provisoire des équipes LNB dans la brochure 2021 !

La liste des équipes se trouvent sur notre site internet. 

DÉFICUP

La DéfiCup 2021 aura lieu du 26 avril au 20 septembre avec les finales les 24/25 septembre (à
définir). Cette compétition interne est ouverte à tous les membres du TCN, lienciés ou non. C'est
l'occasion de jouer des matchs avec des personnes différentes et essayer d'atteindre le sommet de
la pyramide ! 

Nouveau cette année : Nous annoncer avec un grand plaisir la DéfiCup Double mixte, en plus des
tableaux simples dames et simples messieurs. 24 équipes mixtes max. pourront s'inscrire. 

Inscrivezvous sans attendre en envoyant un mail avec nom, prénom, numéro de téléphone, simple
messieurs/dames, double mixte et non du partenaire (ainsi que nom de votre équipe) :
Defi.cup@tennisclubnyon.ch

Les règles seront envoyés par mail aux joueuses et joueurs le 26 avril.

Vous souhaitez aider à l'organisation ? Catherine Lewis serait heureuse de pouvoir compter sur
votre aide (079 570 16 01).

STAGES JUNIORS

Après une formule spéciale en
avril, les stages du TCN
reviennent cet été et cet
automne pour les juniors kids,
évolution et compétition de 5
à 18 ans. 

Le stage du 9 au 13 août aura
lieu uniquement à l'extérieur
en raison des travaux dans la
halle. 

Les formulaires d'inscriptions
seront bientôt disponibles en
ligne sous la rubrique Ecole de
tennis. 
Inscriptions et paiement en
ligne

CLUB DES
SUPPORTERS

Le club des supporters du TCN
serait heureux d'accueillir de

nouveaux membres pour
pouvoir développer ses

projets. 

Rejoignez le CdS !
cds@tennisclubnyon.ch

SUPPORT YOUR SPORT  BONS
MIGROS

Un grand merci pour votre soutien sur la
plateforme Support your Sport. 

Les bons peuvent encore être récoltés jusqu'au 12 avril
2021 et ensuite attribués au TCN ! 

NOUVELLE SURFACE DANS LA HALLE : GREENSET

Le début des travaux de mise en place du GreenSet est prévu pour le lundi 26 juillet.
La livraison des courts (fin des travaux) est prévue pour le vendredi 20 août.
Le parking derrière la Halle, côté Jura, sera fermé à partir du lundi 19 juillet pour permettre
l'entreposage du matériel et des machines.
La Halle sera fermée pendant toute la durée des travaux.

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

https://www.tennisclubnyon.ch/membres#CDS
https://supportyoursport.migros.ch/fr/clubs/
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SAISON D'ÉTÉ DÈS LE 15 AVRIL

Chères et Chers membres,
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Nous nous réjouissons de revoir nos fidèles membres durant cette saison d'été ! 
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NOUVEAUX MEMBRES

OFFRE Finance d'entrée : En raison des conditions actuelles, une journée portes ouvertes ne pourra
malheureusement pas être organisée. Pour compenser cela, le TCN offre la finance d'entrée (500.
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