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Newsletter Nr. 1, Mars 2017
Chères joueuses et chers joueurs,
Avec la saison d’été qui se profile bientôt à l’horizon, nous nous permettons de vous donner les
informations suivantes sous forme de rétrospective hivernale:

Schoeller Cup du 30.1. – 5.2.2017 à Zürich
Excellente participation à ce tournoi traditionnel de début d’hiver avec les vainqueurs suivants :
MS 45+ : O. Vogt, MS 50+ : S.Bienz, MS 55+ : N.Henn, MS 60+ : P.Godfroid, MS 65+ : L.Goetsch

Senior Champion Trophy Winter, Birrhard du 2-5.3.2017
Le centre Aaarsport et Thomas Naef ont offert d’excellentes conditions aux nombreux participantes et
participants. Félicitations aux vainqueurs :
WS30+ : C.Erni, WS 45+ : A.Hellige, WS50+ : S.Hopfener, WS65+ C.Pelletier, WS70+ : S. Burggraf
MS35+ : P.Maxr, MS40+ : A.Dedial, MS45 : S.Lugten, MS50+ : S. Bienz, MS55+ : H.Dreifaldt
MS60+ : P-A Leuenberger, MS65+ : O.Morger, MS70+ : R.Bortolani, MS75+ : J.Coebergh,
MS80+ : R.Borer
A signaler que vous avez été nombreux à avoir apprécié notre apéritif organisé le vendredi 3 au soir et
que toutes les informations du tournoi se trouvent sur notre site.

Young Senior Team CM (35+ à 45+) du 19-24 mars 2017 à Cape Town (Afrique du Sud)
Swiss Tennis a sélectionné les équipes suivantes :
W45+: Johner Pascale ©, Baechler-Burri Carmen, Baerchler-Wenk Sara
M45+: Ernst Christian ©, Della Piana Sandro, Huluk Thomas
Tout participant intéressé peut s’inscrire à la compétition individuelle qui aura lieu du 23.3-1.04.2017

Collaboration avec Patricio Travel
Le nouveau prospectus est disponible sur notre site. Cette société jubilaire de 20 ans organise depuis
peu deux camps à Mallorca. En automne à Camp Son Besso en collaboration avec Tennis Europe, les
championnats d’Europe Senior (Grade B1) y seront disputés. Le 14ème Int. Wilson Senior Open aura
lieu du 3-4 avril 2017. Excellente préparation pour les interclubs avec la possibilité de disputer au
minimum 3 simples (tournoi, consolante et tournoi B) et un double. En page 25 du prospectus, vous
trouverez un bon de EUR 25.- Pour plus d’informations: www.patriciotravel.com.

Cotisation annuelle 2017
Nous nous permettons également de vous faire parvenir la facture relative à votre cotisation 2017
de Fr. 50.-. Nous remercions particulièrement tous les apports des sympathisants qui pour des
raisons de santé ne participent plus aux tournois. La cotisation pour les membres âgés de 75 ans
et davantage est facultative. Merci à plus de 50 d’entre eux pour leur soutien. Nous remercions
également nos généreux donateurs qui versent plus de Fr. 100.-.
Ces derniers seront cités nommément dans notre bulletin. Enfin, nous recherchons toujours
quelques partenaires (Fr. 500.- et plus) à qui nous pouvons offrir un moyen de communication au
travers de notre site internet ainsi que des possibilités d’envois à nos membres.

Rubrique santé
Une attention toute particulière doit être apportée à la santé lorsque l’on est Senior vous recevrez en
annexe deux prospectus de VELUMOUNT et PHITHEN
Nous vous souhaitons une excellente saison d’été.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS

