Février 2021

OUVERTURE PARTIELLE DES COURTS EXTÉRIEURS LE 1ER MARS
(TTT 9,10,11,12 ET DUR 13)
Chères et Chers membres,
Le Conseil fédéral a décidé de premiers assouplissements prudents à partir du 1er mars. Ce
nouveau régime prendra effet dimanche 28 février 2021 à minuit. Les prochains assouplissements
sont prévus pour le 22 mars, si la situation épidémiologique le permet.
Au TCN à partir du 1er mars :
 Le tennis à l’extérieur sur 5 courts (TTT 9, 10, 11, 12, court en dur 13) et le mur est autorisé pour les
membres uniquement et sans limitation d’âge. Les doubles sont autorisés. La réservation se fait via
notre site internet, sous l'onglet réservation. Les TTT 10, 11, 12 peuvent être préréservés une
semaine à l'avance (dès que ce sera mis en place sur Plugin). Le TTT 9 et le court en dur 13 se
réservent le jour même (dans la mesure des disponibilités  priorité aux entraîneurs du TCN qui
donnent des cours privés aux adultes). La confirmation se fait à la borne du club ou via l'application
Plugin.
 La pratique du tennis à l’intérieur (halle et bulle) reste interdite pour les personnes de 20 ans et
plus.
 Les cours de l’école de tennis et les cours privés des personnes de moins de 20 ans sont autorisés,
mais uniquement sur les courts intérieurs (halle et bulle), sans limitation de taille de groupe.
 L'accès au club house n'est autorisé que pour les joueurs de moins de 20 ans, leurs entraîneurs et
pour la confirmation des réservations des courts extérieurs sur la borne du club. Il est interdit pour
toute autre personne, à l'exception de nos secrétaires et des membres du Comité.
 Les locations et les invités ne sont pour l'instant pas autorisés pour laisser la priorité à nos membres.
Autres mesures toujours valables :
 Il est possible de commander des plats au restaurant du TCN via Smood.ch ou par téléphone 022
361 56 07
 Tous les entraîneurs doivent porter un masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
 Les vestiaires et les douches sont fermés.
Remarque courts en terre battue : En raison du risque de gel au mois de mars, les courts en terre
battue ne peuvent malheureusement pas être ouverts à cette période. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Cotisations 2021
Les membres recevront prochainement leur facture de cotisation été 2021.
Le Comité étudie actuellement les modalités de remboursement aux membres pour les prestations
non fournies en raison de la fermeture du club.
Swiss tennis 24.02.21 : Les halles de tennis restent fermées pour les adultes
COVID19
Toute personne qui serait testée positive au COVID19 et qui était au club doit immédiatement
contacter la personne mandatée COVID19 au TCN : Jacques Prodolliet,
jacques.prodolliet@outlook.com / 079 826 22 27.

OFFRE NOUVEAUX MEMBRES TCN

OFFRE NOUVEAUX MEMBRES TCN
SWISS TENNIS
Swiss Tennis fête ses 125 ans et soutient les clubs dans son année jubilaire dans le recrutement de
nouveaux membres. En 2021, les nouveaux membres ne paient qu’une cotisation* de CHF 125.00 et
en plus, Swiss Tennis récompense les clubs par une prime de CH 300.00 pour chaque membre
jubilaire.
* Une participation au restaurant de CHF 100. sera facturée en plus par le TCN. Chaque nouveau
membre recevra 10 bons repas d'une valeur de CHF 10. chacun, valables au restaurant du TCN
jusqu'au 15 avril de l'année suivante.
A partir du 1er mars 2021 les personnes intéressées trouvent le TCN via la
page www.swisstennis.ch/nouveauxjoueurs sur une carte de la Suisse et s’inscrivent directement en
ligne comme nouveau membre.
Critères pour les membres jubilaires:
L’action n’est valable que pour les membres individuels
L’action n’est valable dans un premier temps que pour les actifs, à l’exclusion des juniors et
des enfants
L’action est limitée à 20 nouveaux membres par club et n’est pas garantie.
Critères pour les nouveaux membres:
Pas de passage de membre passif à membre actif
Pas de statut de membre actif au cours des 3 dernières années
Pas de changement de club
Annonce de nouveau membre possible entre le 01.03.2021 et le 07.05.2021
L’offre est limitée et c’est le principe « first come, first served » qui prévaut et Swiss Tennis se garde le
droit de stopper l’action si le contingent national total est épuisé avant.

BROCHURE
2021
Participez à la brochure
2021 du TCN avec vos
plus belles photos !
À envoyer à
info@tennisclubnyon.ch
ou en message privé
sur nos comptes
Instagram et
Facebook.
Délai : 7 mars 2021

BROCHURE
2021
Participez à la brochure
2021 du TCN avec vos
plus belles photos !
À envoyer à
info@tennisclubnyon.ch
ou en message privé
sur nos comptes
Instagram et
Facebook.
Délai : 7 mars 2021
Merci pour votre
participation aux
projets du club !

SUPPORT YOUR SPORT  BONS
MIGROS
Le TCN sera bientôt sur la plateforme Support your Sport
(inscription en cours de validation). Mettez vos bons
Migros de côté pour soutenir le TCN !

Soutenez votre club de sport avec des bons club ou
avec un don direct.
Pour participer, c'est très simple. Voici comment
procéder:
Jusqu’au 12 avril 2021, recevez un bon club par tranche
de Fr. 20. d’achat dans votre supermarché Migros,
sur shop.migros.ch et chez sportxx.ch. Scannez le code
QR, attribuez le bon au TCN et avec un peu de chance,
vous remporterez l’une des 1000 cartes cadeaux Migros
mises en jeu, d’un montant de Fr. 100.– chacune.

ACTUALITÉS PARTENAIRES
Un grand MERCI à tous nos fidèles Partenaires qui continuent de nous soutenir durant cette
période difficile pour toutes et tous !
Merci aux membres de leur renvoyer la balle. Vous trouverez sur notre site internet la liste des
Partenaires par métier du TCN.
BCV
Dans notre rubrique "Actualités Partenaires" sous l'onglet Partenaires de notre site internet, vous
trouverez des articles sur les entreprises partenaires du TCN.
Nouvel article sur la Banque Cantonale Vaudoise BCV : JeanMarc Pichon au service des PME de la
région de Nyon
Questions  Devenir Partenaire
Des questions sur les partenariats avec le TCN ? Contactez Krystyna Grosjean :
marketing@tennisclubnyon.ch

PARTENAIRES OFFICIELS
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