TC NYON

- LE CLUB QUI EVOLUE

Présentation projet Padel Tennis
Sondage pour tous les membres du TCN
Adultes et juniors

Pour voter cliquez ici

PADEL TENNIS AU TC NYON
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.
Notre projet PADEL TENNIS se trouve en phase de préparation et
nous sollicitons votre avis avec un sondage à la fin de cette présentation.

Le Padel, c’est quoi ?
Un mélange entre le tennis et le squash qui se joue toute l’année si la météo
le permet:
- exclusivement en double
- sur une piste (court) avec des parois vitrées et un filet moins haut
- avec des raquettes courtes et des balles avec moins de pression.

Evolution dans le Canton de Vaud

Ouverture des Padel Pistes ces 4 dernières années dans le Canton de Vaud :
Green-Club Romanel (2 pistes indoor)
TC Stade Lausanne (1)
TC Morges (2)
TC Crans (1)
TC Aigle (2 indoor)
Centre sportif Villars-sur-Ollons (1)
…. et de nombreux clubs en phase d’étude (une trentaine en Suisse)
> 5 Clubs de tennis du Canton de Genève ont installé des pistes de Padel ces 4 dernières
années.

Les courts (ou pistes) de padel

Vidéo Padel
(cliquez sur vidéo)

TC NYON - le Club qui évolue

Pourquoi une activité Padel au TCN ?
•
•
•
•
•

Intégrer un nouveau sport déjà très populaire dans les pays latins et en pleine
évolution en Europe
Atirer de nouveaux sportifs dont certains deviendront membres du TCN
Elargir l’offre pour les jeunes et inclure une nouvelle activité à l’Ecole de tennis
(Kids tennis par exemple)
Le Padel est une activité sportive qui apporte aussi une belle ambiance pour
améiiorer encore l’activité sociale du club
C’est une activité qui permet de jouer en double malgré des niveaux différents

Quels sont les adeptes et le potentiel estimé ?
-

Membres , Juniors et Kids du club
Adultes des sports de ballon (Football / Handball / Basket etc…)
Familles et Jeunes de 12 à 18 ans comme “sport découverte”
Entreprises de la région (sorties team spirit – animations )
Nos partenaires, leurs employé-e-s et client-e-s

TC NYON - Padel Option A
Convertir le court n°9 par 2 pistes Padel

L’occupation moyenne des TTT est de 32,5% en été.
La suppression du court n°9 sera facilement absorbée par
les 3 autres courts TTT.
(Occupation moyenne des courts 10 à 12= 28,2% en été)
- Intégration discrète dans la structure du Club
- Création d’une zone détente entre le court 8 et
les pistes Padel
- En hiver, les structures Padel seront cachées par la bulle

TC NYON

- Option B

Convertir le court n°13 par 2 pistes Padel

Fréquentation 2018 / 19 court n°13 = 18.2% en été
- Court peu utilisé par les adultes et réfection nécessaire
- Court en dur supprimé mais 3 courts en Greenset confort
seront dans la halle dès août 2021
- Investissement moins important par rapport à l’option A
- L’école de tennis reste groupée sur les TTT
- A noter que la structure sera plus visible et aura un impact
visuel plus important

TC NYON

- Investissement et financement

Budget prévisionnel

Investissement:

2 Pistes

Préparation de la surface sur un
court de terre battue ou surface dur
Infrastructue Padel Courts
avec éclairage

Auto-financement sans crédit bancaire :

Total

CHF 80’000
CHF 70’000

CHF 150’000

Nouveaux Partenaires
Donateurs (contacts en cours)
Fonds sportifs (Ville de Nyon / UEFA par ex.)
Loterie Romande

Estimation du chiffre d’affaire par la location des pistes dès la 2ème saison > CHF 50’000.Charges estimatives par an: CHF 10’000.- (entretien – administration)
Ce projet sera autofinancé à 100% sans péjorer le budget du club.

Agenda provisoire – 22.6.2021

•

Novembre 2020

– Assemblée Générale ; Annonce de l’étude de faisabilité

•

Janvier 2021

•

Mars – avril

– Commission Padel TCN ; Planification et Appels d’offres

•

Juin –juillet

- Présentation du Projet aux membres - Sondage via la newsletter. Site Internet, e-mail

- Swiss Padel et Padel Vaud ; Consultation et conseils

•

Août

– Ville de Nyon ; Mise à l'enquête du projet

•

Septembre

- Préparation des plans de financement en tenant compte des Statuts

•

Octobre

– Comité TCN ; Finalisation du projet qui sera présenté à l’AG.

•

Novembre

– TCN Assemblée générale ; Le Projet proposé par la Commission et le Comité sera voté.

•

Avril / Mai 2022

- Travaux, terrassement et structure Padel avec éclairage

Commission Padel

Commission :

Dorine van der Wal , Représentante du Comité
Michel Murer, Représentant du Comité
Willy Studer, Membre TCN et Padel Vaud

Consultants :

Pierre-Alain Dupuis, Président TCN
Jacques Prodolliet, Infrastructure TCN
Manuel Faure, Swiss Padel Association
Marc Studer, Padel Vaud Association

Contact/Renseignements :

dqvanderwal@bluewin.ch
m.murer@m-concept.ch
studerwil@bluewin.ch

La commission Padel sera ravie de vous inviter à une journée découverte courant septembre afin de
vous permettre d’essayer ce merveilleux sport!

TC NYON - SONDAGE

SONDAGE AUPRES DE NOS MEMBRES ACTIFS : Réponses souhaitées avant le 31 juillet 2021
Nom / Prénom du membre:

Junior :

Adulte :

_________________________________________________________________________________________
J’approuve l’option Court no 9 (TTT)

oui

non

J’approuve l’option Court no 13 (surface dure)

oui

non

J’approuve les deux options

oui

non

Abstention, le projet ne m’intéresse pas

oui

non

Pour voter cliquez ici

Cette documentation et les bulletins de vote sont aussi disponibles au secrétariat du Club
Votez aussi sur www.tennisclubnyon.ch

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

