
Janvier  2021

CLUB FERMÉ
EXCEPTION ENTRAÎNEMENTS MOINS 16 ANS

Chères et Chers membres, 
Comme vous le savez, le TCN est malheureusement fermé jusqu'à fin février, à l'exception des
entraînements des juniors de moins de 16 ans. 
Nous espérons pouvoir retrouver bientôt les joies de notre sport favoris ! 

Rappel des mesures 

La pratique du tennis à l’intérieur et à l'extérieur est interdite pour les personnes de plus de 16
ans révolus. 
Les cours de l’école de tennis et les cours privés des enfants de moins de 16 ans sont autorisés,
sans limitation de taille de groupe.
L'accès au club house n'est autorisé que pour les joueurs de moins de 16 ans et leurs
entraîneurs. Il est interdit pour toute autre personne, à l'exception de nos secrétaires et des
membres du Comité.
Il est possible de commander des plats au restaurant du TCN via Smood ou au 022 361 56 07. 
Tous les professeurs/entraîneurs doivent porter un masque, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur.
Les vestiaires et les douches sont fermés.

Swiss tennis : La situation reste (hélas) la même

Remboursement
Le Comité communiquera ultérieurement les décisions prises pour le remboursement des prestations
non assurées pour l’Ecole de tennis, les heures fixes et les abonnements weekend.
Nous vous remercions pour votre compréhension ! 

Secrétariats  Horaires exceptionnels jusqu'à fin février
Lundi (Elisabeth) : 13h17h 
Mardi (Ines) : 9h3012h45
Mercredi (Elisabeth) : 13h17h
Jeudi (Ines) : 9h3012h30
Jeudi (Elisabeth) : 10h12h
Vendredi (Ines) : 9h3012h30

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.

NOUVEAU SITE INTERNET

En ce début d'année qui nous a contraint à fermer le club, à l'exception des cours pour les juniors
de moins de 16 ans, nous avons tout de même eu le grand plaisir de publier le nouveau site internet
du TCN.  
Les formulaires d'inscription pour l'école de tennis ainsi que pour les stages juniors seront
prochainement mis à disposition. 
Bonne visite en ligne, dans l'attente de pouvoir rejouer sur nos courts ! 
Merci à Laurène Osini  GraphiCité pour la conception du site. 

NEWSLETTER

Nous nous excusons pour les problèmes liés à la réception de nos Newsletters pour certaines
adresses mail. Le support de Mailpro s'est sincèrement excusé pour les inconvénients causés et nous
a assuré avoir pris les mesures nécessaires pour tout remettre en ordre. Nous espérons que nos
membres recevront bien nos mailings. Dans tous les cas, les Newsletters du TCN sont disponibles sur
notre site internet, avec un raccourci sur la page d'accueil. 

RESTAURANT TCN

Le restaurant du TCN continuer à préparer des plats à l'emporter ou pour la livraison via Smood.
Contactez Sabo pour vos commandes au 022 361 56 07. 
Merci de votre soutien !

ACTUALITÉS PARTENAIRES

Dans la mesure de vos possibilités, nous vous invitons à soutenir les Partenaires du TCN en cette
période difficile pour toutes les entreprises. Vous trouverez sur notre site internet la liste des
Partenaires par métier.

Signy Centre 
Un certain nombre de commerces restent ouverts au centre commercial Signy Centre durant
cette période. Vous trouverez la liste sur le site internet de notre Partenaire Signy Centre. 
Horaires d’ouverture : Lundi au Jeudi: 09:00  19:00 / Vendredi: 09:00  20:00 / Samedi: 09:00  19:00
/ Dimanche: fermé

Altera lingua 
Chez notre Partenaire l'école de langues Altera lingua, les professeurs restent disponibles pour les
adultes et les enfants à distance ou en face à face (cours privés) dans les 8 langues enseignées. Les
membres du TCN bénéficient d’une réduction. Contactez Altera lingua pour plus d’informations !
+41 22 776 64 81 / +41 78 860 36 00 / admin@alteralingua.ch

HOMMAGES
Le Comité a le pénible devoir de vous annoncer le décès de
deux personnalités du club Wolfgang von Dach et Charles Bünzly
ainsi que de M. Henry Saby, fidèle donateur du TCN.

Wolfgang von Dach est décédé le 23 décembre 2020 à l'âge de
95 ans dans un EMS de la riviera vaudoise. Wolf était bien connu
des amateurs de tennis dans notre région. Il avait  enseigné
pendant plusieurs années à l'ancien Centre Sportif de Signy (où
Ines était réceptionniste) avant d'arriver au TC Nyon en tant
qu'entraîneur. Au début des années nonante il était devenu
gérant de notre Restaurant qu'il avait dirigé avec
compétence et charme avec Manuel. Le TC Nyon perd un
homme passionné et d'une grande humanité.
À tous ses proches et amis, nous adressons nos sincères
condoléances.

Né et originaire de Soleure, Charles Bünzly est venu à Genève
dans sa jeunesse où il a rencontré sa femme Thussnelda (Tussi).
De leur union sont nées leurs deux filles Pascale et Barbara. Sa vie
professionnelle a été bien remplie. Charles a notamment occupé
la fonction de Directeur au sein de la Sodeco SAIA à Genève et
a atteint le grade de Major à l’Armée. Il a aussi été un acteur de
la vie économique genevoise en participant à la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de Genève.  Sa grande passion était
le tennis. Avec sa femme également bonne joueuse de tennis, il
a intégré le TC Nyon en 1972 et a occupé la fonction de
Président de 1987 à 1988.  En 2000, il s'est établi dans sa maison
familiale près de Locarno pour goûter aux joies de la retraite.  A
la suite d’une fracture de la hanche en automne 2018 (après le
décès de sa femme), il a dû se résigner à abandonner son sport
favori. Nous garderons de Charles le souvenir d'un homme au
grand coeur,  d’une grande honnêteté et fidélité, un homme
remarquable, fiable, au fort caractère avec beaucoup de
charisme. 
À ses filles Pascale et Barbara, à ses proches et ses amis, le
Comité adresse ses pensées émues.

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.smood.ch/fr/livraison-retrait/restaurants/nyon/restaurant-du-tennis
https://www.swisstennis.ch/fr/la-situation-reste-h�las-la-m�me
https://www.swisstennis.ch/fr/la-situation-reste-h�las-la-m�me
mailto:jacques.prodolliet@outlook.com
https://www.tennisclubnyon.ch/
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favori. Nous garderons de Charles le souvenir d'un homme au
grand coeur,  d’une grande honnêteté et fidélité, un homme
remarquable, fiable, au fort caractère avec beaucoup de
charisme. 
À ses filles Pascale et Barbara, à ses proches et ses amis, le
Comité adresse ses pensées émues.
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