
Juin 2021

TOURNOI ALTESSE 1018 JUILLET

Nous attendons des inscriptions supplémentaires
pour les trois tableaux dames : WS N3/R2 R3/R6
R7/R9
Inscrivezvous ou parlezen à vos connaissances
! 
Il reste quelques places dans les tableaux
messieurs MS R4/R6 et MS R7/R9 

Inscriptions sur Swiss tennis

Finance d’inscription à régler par virement
bancaire avant le tirage au sort pour confirmer
l'inscription : CHF 70. adultes / CHF 50. juniors 

IBAN du Tennis Club Nyon à l'UBS: CH63 0022
8228 5806 3301 Z
Message pour le bénéficiaire: Altesse + nom
prénom + catégorie

L’ordre de réception des paiements par le club
permettra de confirmer les inscriptions et
déterminera l’ordre des 32 participantes
max. par tableau.
Sitôt le tirage exécuté, la finance d'inscription
sera acquise et non restituée.

Prize money : CHF 4'500.

Les tableaux WS N3R2 et MS N4R3 se jouent du
jeudi 15 au dimanche 18 juillet. Finales
dimanche 18 juillet suivies par la remise de prix
Altesse et un apéritif. 

Un grand merci à notre Partenaire Altesse pour
le soutien ! 

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES COVID

À partir de samedi 26 juin au TCN :

Le port du masque n'est plus obligatoire dans l'enceinte extérieure du club. Les entraîneurs ne
doivent plus porter le masque dans la halle. 

Le port du masque reste obligatoire à l'intérieur du Club House. 

 Au restaurant, le nombre de personnes par table n'est plus limité. 

L'hygiène des mains et la distance entre les personnes doivent continuer à être respectées.

Nous vous remercions pour votre collaboration ! 

SONDAGE PROJET PADEL TENNIS

Le Comité a nommé la Commission Padel Tennis pour une évaluation afin d‘intégrer ce nouveau
sport attractif et ludique dans la structure du Club. 
Vous trouverez sur notre site internet la présentation du projet. 

Notre projet PADEL TENNIS se trouve en phase de préparation et nous sollicitons votre avis avec un
sondage. 
Sondage pour tous les membres adultes, juniors et partenaires :
Réponses souhaitées avant le 31 juillet 2021

Voter en ligne via ce lien doodle 
La documentation et des bulletins de vote sont aussi disponibles au secrétariat du Club

Le résultat du sondage sera communiqué en août et le «Projet Padel Tennis» sera présenté et voté
à l’Assemblée générale du mois de novembre 2021.

NOAH KARMA VAINQUEUR
TOURNOI TENNIS EUROPE

Nos juniors brillent au niveau euopéen !

Noah Karma a remporté dimanche 20 juin le
tournoi Montreux International Tennis Europe
U14 !! Toutes nos félicitations Noah & coach
Indra !

Noah Sauer Jimenez a passé le premier tour de
ce même tournoi et a ensuite poursuivi les
tournois sur le Tennis Europe Junior Tour en
République tchèque où il a atteint les 1/4 de
finale ! Bravo !

INTERCLUBS

Nos deux équipes LNB actives ont terminé leurs championnats par deux victoires à Nyon. Malgré
ces succès notables elles finissent d'un cheveux dernières de leur groupe ce qui devrait entraîner
leur relégation en LNC.
Le 4ème tour des Interclubs (et le dernier avant les vacances) se tiendra le weekend des 3 et 4
juillet. Nous n'aurons pas moins de 7 équipes (peutêtre 8) qui jouent à la maison ce qui en fera un
de nos plus gros weekend de la saison.
Pour les équipes devant jouer un cinquième tour, le championnat Interclubs reprendra ensuite le
weekend du 28 août.
L'équipe LNA 65+ messieurs est quant à elle déjà qualifiée pour la finale ! Allez Nyon !

La Côte 14.06.21 : Interclubs LNB: double relégation pour le Tennis Club Nyon

Les photos des interclubs au TCN se trouvent dans la galerie sur notre site internet. 

Allez Nyon ! 

PARTENAIRES

Bienvenue à nos nouveaux Partenaires :
 Le Collège Champittet devient Partenaire officiel du TCN : Une école, deux campus (Nyon, Pully).
Découvrez le Collège Champittet, internat et externat, une école suisse ouverte sur le monde
 Leman Aesthetic Clinic entre dans le club des annonceurs (Nyon, Genève) : Chirurgie médecine
esthétique 

Merci pour leur soutien ! 

Après une année blanche, la Soirée Partenaires s'est déroulée ce jeudi avec plus de 30 sociétés
partenaires représentées. La soirée a été rythmée d'une magnifique ambiance et de délicieux plats
servis par Sabo et son équipe, conclue par la splendide et délicieuse œuvre en chocolat de notre
donateur Tristan. 
Merci à tous nos Partenaires pour leur fidèle soutien et à Krystyna pour l'organisation de la soirée!
Informations partenariat : marketing@tennisclubnyon.ch

Merci de renvoyer la balle à nos Partenaires

ECOLE DE TENNIS

La fête de l'école de tennis qui marque la fin de l'année scolaire a eu lieu mercredi 23 juin avec le
soutien du Club des supporters. Pour les ados, une soirée doubles et pizza a été organisée. 
Merci à tous les entraîneurs pour leur engagement et leur adaptation continue aux conditions
sanitaires et bravo à tous nos juniors pour leurs progrès !

L'école de tennis du TCN est complète pour l'année 20212022. Les inscriptions des juniors sont à
présent mises sur liste d'attente. 

Stages 
Il reste des places pour les stages en août et en octobre : informations et inscriptions 

INTERSENIORS 50+

L'équipe Interseniors 50+ du TCN a bien commencé la compétition :
 Contre Aigle victoire de justesse : 2 matchs partout, mais avec un avantage au nombre de set et
de jeux. 
 Contre Yverdon victoire : 4 matchs gagnés.
Les dates du 2e tour vont du 26 août au 23 septembre. Les adversaires dépendant de notre
résultat au 1er tour, l'emplacement des rencontres n'est pas encore défini. 
Pour plus d'informations : Page compétition de notre site internet 
N'hésitez pas à contacter le capitaine Didier Besset (didier.besset@bluewin.ch / 079 748 78 08)
Allez Nyon ! 

MATCH SUISSEFRANCE EURO2020

LUNDI 29 JUIN : SOIREE FOOT ET SURPRISES à l'occasion de FranceSuisse à 21 heures

Venez vivre le match France – Suisse au TC NYON sur l’écran géant de notre partenaire NUSSBAUM
TV 

Notre ami Sabo offre le repas aux 50 premières personnes inscrites pour la soirée en cas de victoire
de la Suisse !!!

Inscriptions au restaurant par téléphone (022 361 56 07) ou directement au club !

Nous vous attendons en grand nombre ! Hopp Suisse !

RAPPEL TRAVAUX HALLE

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://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id129922&Lang=F
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La documentation et des bulletins de vote sont aussi disponibles au secrétariat du Club

Le résultat du sondage sera communiqué en août et le «Projet Padel Tennis» sera présenté et voté
à l’Assemblée générale du mois de novembre 2021.

NOAH KARMA VAINQUEUR
TOURNOI TENNIS EUROPE

Nos juniors brillent au niveau euopéen !

Noah Karma a remporté dimanche 20 juin le
tournoi Montreux International Tennis Europe
U14 !! Toutes nos félicitations Noah & coach
Indra !

Noah Sauer Jimenez a passé le premier tour de
ce même tournoi et a ensuite poursuivi les
tournois sur le Tennis Europe Junior Tour en
République tchèque où il a atteint les 1/4 de
finale ! Bravo !

INTERCLUBS

Nos deux équipes LNB actives ont terminé leurs championnats par deux victoires à Nyon. Malgré
ces succès notables elles finissent d'un cheveux dernières de leur groupe ce qui devrait entraîner
leur relégation en LNC.
Le 4ème tour des Interclubs (et le dernier avant les vacances) se tiendra le weekend des 3 et 4
juillet. Nous n'aurons pas moins de 7 équipes (peutêtre 8) qui jouent à la maison ce qui en fera un
de nos plus gros weekend de la saison.
Pour les équipes devant jouer un cinquième tour, le championnat Interclubs reprendra ensuite le
weekend du 28 août.
L'équipe LNA 65+ messieurs est quant à elle déjà qualifiée pour la finale ! Allez Nyon !

La Côte 14.06.21 : Interclubs LNB: double relégation pour le Tennis Club Nyon

Les photos des interclubs au TCN se trouvent dans la galerie sur notre site internet. 

Allez Nyon ! 

PARTENAIRES

Bienvenue à nos nouveaux Partenaires :
 Le Collège Champittet devient Partenaire officiel du TCN : Une école, deux campus (Nyon, Pully).
Découvrez le Collège Champittet, internat et externat, une école suisse ouverte sur le monde
 Leman Aesthetic Clinic entre dans le club des annonceurs (Nyon, Genève) : Chirurgie médecine
esthétique 

Merci pour leur soutien ! 

Après une année blanche, la Soirée Partenaires s'est déroulée ce jeudi avec plus de 30 sociétés
partenaires représentées. La soirée a été rythmée d'une magnifique ambiance et de délicieux plats
servis par Sabo et son équipe, conclue par la splendide et délicieuse œuvre en chocolat de notre
donateur Tristan. 
Merci à tous nos Partenaires pour leur fidèle soutien et à Krystyna pour l'organisation de la soirée!
Informations partenariat : marketing@tennisclubnyon.ch

Merci de renvoyer la balle à nos Partenaires

ECOLE DE TENNIS

La fête de l'école de tennis qui marque la fin de l'année scolaire a eu lieu mercredi 23 juin avec le
soutien du Club des supporters. Pour les ados, une soirée doubles et pizza a été organisée. 
Merci à tous les entraîneurs pour leur engagement et leur adaptation continue aux conditions
sanitaires et bravo à tous nos juniors pour leurs progrès !

L'école de tennis du TCN est complète pour l'année 20212022. Les inscriptions des juniors sont à
présent mises sur liste d'attente. 

Stages 
Il reste des places pour les stages en août et en octobre : informations et inscriptions 

INTERSENIORS 50+

L'équipe Interseniors 50+ du TCN a bien commencé la compétition :
 Contre Aigle victoire de justesse : 2 matchs partout, mais avec un avantage au nombre de set et
de jeux. 
 Contre Yverdon victoire : 4 matchs gagnés.
Les dates du 2e tour vont du 26 août au 23 septembre. Les adversaires dépendant de notre
résultat au 1er tour, l'emplacement des rencontres n'est pas encore défini. 
Pour plus d'informations : Page compétition de notre site internet 
N'hésitez pas à contacter le capitaine Didier Besset (didier.besset@bluewin.ch / 079 748 78 08)
Allez Nyon ! 

MATCH SUISSEFRANCE EURO2020

LUNDI 29 JUIN : SOIREE FOOT ET SURPRISES à l'occasion de FranceSuisse à 21 heures

Venez vivre le match France – Suisse au TC NYON sur l’écran géant de notre partenaire NUSSBAUM
TV 

Notre ami Sabo offre le repas aux 50 premières personnes inscrites pour la soirée en cas de victoire
de la Suisse !!!

Inscriptions au restaurant par téléphone (022 361 56 07) ou directement au club !

Nous vous attendons en grand nombre ! Hopp Suisse !

RAPPEL TRAVAUX HALLE

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
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! 
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l'inscription : CHF 70. adultes / CHF 50. juniors 

IBAN du Tennis Club Nyon à l'UBS: CH63 0022
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sera acquise et non restituée.

Prize money : CHF 4'500.

Les tableaux WS N3R2 et MS N4R3 se jouent du
jeudi 15 au dimanche 18 juillet. Finales
dimanche 18 juillet suivies par la remise de prix
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