Octobre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  25.11.2021
L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 25 novembre à 19h30 à la salle du Conseil
communal de Nyon, Ferme du Manoir, Place du Château.
Les participants devront présenter un Certificat Covid. En collaboration avec une pharmacie
nyonnaise, le Comité a décidé d’offrir le test rapide aux membres qui ne possèdent pas de
Certificat Covid mais qui souhaitent venir participer à l’AG. Des précisions suivront lors de l’envoi de
la convocation officielle.
La convocation à l'AG avec l'ordre du jour suivra.
Nous vous attendons en grand nombre pour cette AG en présentiel !

ABONNEMENT WEEKEND ET HEURES FIXES, IL EST ENCORE TEMPS!
La saison d'hiver a déjà commencé et vous n'avez toujours pas d'abonnement ? Il est encore
temps de prendre un abonnement weekend ! Plusieurs avantages :
Pratique : réservez facilement à l'heure que vous voulez.
Flexible : choisissez la formule que vous préférez : la saison entière ou seulement la demisaison.
Rabais : des réductions pour les familles ainsi que pour les juniors, étudiantes et apprenties !
Vous avez aussi la possibilité de réserver des heures fixes durant la semaine. Il reste des places !
Découvrez ici les tarifs hiver (aussi dans la brochure) et inscrivezvous sur notre site internet via le
formulaire "jouer en hiver" ou directement au secrétariat.
Les personnes de plus de 16 ans révolus doivent posséder un certificat COVID valable pour jouer au
tennis dans la halle et sous la bulle.

LE COMITÉ RECRUTE
Le Comité cherche à repourvoir les postes des dicastères « Communication » et « Finances ».
Pour plus d’informations et l’obtention du cahier des charges de ces deux dicastères, merci de
contacter PierreAlain Dupuis, président, par mail (padnyon@bluewin.ch) ou au 079 217 24 23.

LE PROJET TENNERGIE
Le projet TENNERGIE, un coup gagnant pour les énergies vertes ! Vous l’aurez compris, le Tennis
Club Nyon souhaite passer aux énergies renouvelables. Un projet ambitieux comme innovant, qui
vise trois buts :
Refaire l’isolation du club house et de la
halle pour réduire la consommation
d’énergie actuelle.
S’affranchir des énergies fossiles
:
actuellement chauffé au mazout et au
gaz, deux énergies fossiles contribuant au
réchauffement climatique, le Tennis Club
Nyon s’engage à les remplacer par des
énergies renouvelables. Plusieurs
alternatives sont aujourd’hui encore en
consultation : pompes à chaleur, pellets,
voire biogaz.
Installer des panneaux solaires sur le toit
de la halle pour produire de l’électricité et
devenir plus autonome.
LES AVANTAGES
Ce projet offre de nombreux avantages pour le TCN et ses membres, dont trois principaux :
Ecologie : jouer dans un club qui s’engage à avoir un minimum d’impact sur l’environnement
et qui pense à l’avenir de ses juniors.

Economie : non seulement nous disposons d’une offre en or de la commune de Nyon, qui
s’engage à financer une grande partie des travaux et infrastructures, mais en plus le prix du
gaz et du mazout sont en pleine augmentation. C’est le bon moment pour changer !

Anticipation : Le bâtiment du Club House et de la halle a été construit il y a plus de 50 ans. Si
ces infrastructures tiennent encore bon aujourd’hui, à la première fissure, nous devrons refaire
toute l’isolation du bâtiment pour le remettre aux normes. De plus, la loi sur la neutralité
carbone d’ici 2050 est entrée en vigueur en Suisse. Si passer aux énergies vertes est
aujourd’hui un devoir moral, ça deviendra bientôt une obligation légale. Anticipons les
changements à venir !
DECOUVREZ LE PROJET
Lors de l’AG du 25.11.2021
Vous voulez en savoir plus ? Le projet TENNERGIE sera présenté en détail lors de l’Assemblée
Générale du 25 novembre 2021 !
Lors d'événements « cafécroissant »
Nous vous invitons à découvrir le projet TENNERGIE en avantpremière les samedis 13 et 20
novembre 2021 au TCN ! Rendezvous à 10h au club house pour un moment convivial où le petit
déjeuner (croissants et boissons chaudes) sera offert.

Inscrivezvous dès maintenant ici. Désinscription possible à tout moment sans problème.
Sur le site internet du TCN
Un nouvel onglet "Projets" va bientôt voir le jour. Vous trouverez plus d'informations sur le projet
TENNERGIE dans ce nouvel onglet.
Le projet TENNERGIE aura un impact majeur sur l’avenir du club. Une certitude, le Comité est
convaincu de la pertinence de ce projet. C’est NOTRE contribution à un environnement plus sain.
C’est LE moment d’y aller !

LE PROJET PADEL TENNIS
Le Padel Tennis fait son arrivée au Tennis Club Nyon !
Ce nouveau sport ne cesse d’augmenter en popularité et est en plein développement ces
dernières années en Suisse.
Le Padel Tennis, une discipline de la même famille que le tennis, est un sport dynamique, ludique et
convivial qui se joue exclusivement en double, avec des raquettes plus courtes que celles du tennis
et sur un court avec des parois vitrées.
Découvrez ce jeu très fun sur cette vidéo ici

LE PROJET
Découvrez sans plus attendre le projet Padel au
TCN ! Un projet qui sera également présenté en
détail dans un futur onglet nommé "Projets" sur
le site web du TCN.
Nous vous rappelons que le projet fait
également partie des activités de l’Ecole de
tennis (Kids tennis) et sera entièrement financé
par des fonds externes sans contribution
financière du Club ou d’augmentation des
cotisations des membres.
L’installation des courts envisagée derrière la
Halle a également été étudiée mais n’était pas
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Découvrez sans plus attendre le projet Padel au
TCN ! Un projet qui sera également présenté en
détail dans un futur onglet nommé "Projets" sur
le site web du TCN.
Nous vous rappelons que le projet fait
également partie des activités de l’Ecole de
tennis (Kids tennis) et sera entièrement financé
par des fonds externes sans contribution
financière du Club ou d’augmentation des
cotisations des membres.
L’installation des courts envisagée derrière la
Halle a également été étudiée mais n’était pas
réalisable par manque de place pour 2 courts.
Le Comité privilégie l’implémentation des 2
courts de padel sur le court TTT no 9, ceci pour
des raisons financières ainsi que pour préserver
l’environnement du club.
L’évaluation complète sera présentée à
l’Assemblée générale le 25 novembre 2021.
RESULTAT DU SONDAGE
Le bilan du sondage a été très positif avec 72% des membres sur 271 votants favorables au projet.
Le TCN a donc décidé l’intégration du padel dans le club et de soumettre le projet au vote de
l’Assemblée générale.
VOTATION ET DECISION – Assemblée générale le 25 novembre 2021
Il est temps d’intégrer ce sport ludique au TCN, qui souhaite aussi élargir son offre pour ses membres
de tout âge ainsi qu’au mouvement juniors. Notre Comité et la Commission Padel comptent sur
votre engagement et votre participation pour voir ce projet aboutir !
Ce projet sera soumis au vote lors de l’Assemblée générale du 25 novembre 2021.
Commission Padel : Dorine van der Wal, Michel Murer, Willy Studer

HARMONY
PARTENAIRE DU TCN

CHRISTENER CHEMINÉES
PARTENAIRE DU TCN

Nouveau chez notre Partenaire Harmony 
espace de sport et de bien être (9 clubs en
Suisse romande)

Fondée en 1991, l’entreprise Christener
Cheminées est spécialisée dans les poêles à
bois, à pellets et à gaz, les cheminées à bois et à
gaz, les inserts de cheminées, mais aussi la
fourniture et la pose de conduits de fumée, et de
tubages.
Au cours de ses trois décennies d’activité,

VOTRE NOUVELLE PLATEFORME D'ENTRAINEMENT
EN LIGNE harmonyathome.ch
Bilan sportif, historique des entrainements,
connexion de votre cardiofréquencemètre et
plein de nouvelles fonctionnalités pour
améliorer votre expérience d'entrainement en
ligne

cette PME familiale – dirigée par Paul Christener

Accès gratuit pour nos membres / Abonnement
29./mois pour les nonmembres

Christener Cheminées SA dispose d’une

Depuis le 1er novembre sur harmonyathome.ch

– a su évoluer pour être en permanence à la
pointe de l’innovation technologique, et
appliquer les prescriptions légales en constante
évolution et toujours plus contraignant.

exposition au sein de l’Espace Challande, route
d e D u i l l i e r 2 4 A à N y o n, a i n s i q u e d ’ u n
dépôt/atelier à Crassier.
info@christener.com

Tél. 022 363 79 97

ÉQUIPE INTERCLUBS 1ÈRE LIGUE  DAMES 50+
L'équipe Interclubs 1ère Ligue des dames 50+ est à la recherche de nouvelles joueuses pour intégrer
leur équipe, de préférence classées R5R6.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe pour les prochains Interclubs, contactez Rose Steiner au 078 864
36 57 !

COMPÉTITION LOMBARDET
L'équipe du TCN qui a participé à la compétition Lombardet, emennée par le capitaine Yves
Leuzinger, termine 4e du groupe A4, ce qui le place au milieu du groupe.
Bravo pour cette saison !
Le détail des résultats se trouvent sur le site internet de Vaud tennis

PROJET BOÎTE
CADEAU
Le TCN, en collaboration avec
son partenaire le Collège
Champittet, participe à offrir
des cadeaux de Noël aux
enfants défavorisés des pays
d’Europe de l’Est.
Association Gift Box Project
Aideznous !
Merci à Catherine (079 570 16
01) et Matias (076 431 43 83)
pour l'organisation !

SPORT FOR LIFE
SPORT for LIFE Sensibilisation  Découvrez le nouvel épisode du Podcast Sport for Life sur Spotify.
Isabelle Inchauspé est Docteur en psychologie clinique, spécialiste de l’accompagnement des
sportives et sportifs de haut niveau et des managers en entreprises depuis plus de 20 ans. Elle

sportives et sportifs de haut niveau et des managers en entreprises depuis plus de 20 ans. Elle
travaille avec celles et ceux qui ont envie de gagner, envie d'avancer, envie de se surpasser, envie
d'exprimer leur talent.
Dans ce nouvel épisode du Podcast Sport for Life, l’expertise d’Isabelle Inchauspé nous enseigne
qu'il ne faut pas confondre performance et résultat.
En voici un extrait : « Quand les gamins rentrent de l'école, on leur demande rarement s'ils ont été
heureux à l'école, mais quelle note ils ont eu en maths... ».
Bonne écoute !
Cidessous une photo de la sensiblisation des jeunes du TCN aux 4 valeurs défendues par la
Fondation Sport for Life (Respect, Persévérance, Solidarité, Passion) durant le mois d’octobre, avec
la distribution des gourdes écologiques et sacs ficelles bio, dont le design a été réalisé par un
partenaire du club, Equinox concept.

PARTENAIRES OFFICIELS

