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Chères joueuses, chers joueurs,
Cet hiver clément va bientôt se terminer et la saison outdoor arrive sous peu. Les nouveaux classements von sortir
d’ici quelques jours. Notre liste avec les 10 meilleurs joueurs hommes/dames de chaque catégorie sera publiée
dans notre bulletin du mois d’avril.

Senior-Champion-Trophy d’hiver du 13.3. – 16.3.2008 à Birrhard
Pour la deuxième fois et à cause des fêtes de pâques ces championnats Suisses d’hiver en salle doivent être
joués à mi-mars au centre sportif de WASE, 5244 Birrhard. Le délai d’inscription est passé et les tableaux seront
affichés sous peu sur Internet.
SENIOR TENNIS SWISS offre comme précédemment un petit apéro le vendredi soir vers 18.00 heures.
Nous souhaitons un franc succès à tous les joueurs et joueuses et à l’organisateur Hansjörg Schifferle et à son
équipe une réalisation sans failles.

Schöller Cup du 5.-10.2.08 in Zürich
Le tournoi international en salle du GC s’est tenu comme d’habitude dans une atmosphère cordiale et un cadre
sympathique. Voici les résultats des finales :
S1: N. Henn – A. Grass 6/3 6/2; S2: P. Godfroid – F. Csepai 7/5 6/2; S3: P. Kolacek – H. Huber 6/3 6/4;
S4: A. Szöcsik – L. Goetsch 6/3 6/3. S5: R. Blaettler – P. Sigwart 6/2 7/6. Les details des résultats se trouvent sur
la Homepage sous www.skypixx.ch/schoellercup/.

Cotisations annuelles 2008.
Nouas vous prions de nous faire parvenir la cotisation annuelle (Fr. 50. --) selon la facture ci-jointe jusqu’au 15. 04.
2008 Nous sommes toujours intéressés à avoir de nouveaux donateurs (Frs 100. —annuels) ainsi que de
partenaires (Frs 500. -- annuels). Donnez nous un coup de pouce à ce sujet. Merci d’avance.

Abonnement Smash
Vous le savez que nos membres peuvent acquérir l’abonnement SMASH avec un rabais de 20 %. C’est la raison
pour laquelle nous vous envoyons à nouveau une carte d’inscription Smash. Veuillez profiter de cette offre
alléchante.

Championnats du monde par équipes et individuels 2008.
Ceux-ci auront lieu cet automne en Turquie. Swisstennis va envoyer en mai une circulaire de participation pour les
équipes aux joueurs les mieux classés. Les individuels sont également ouverts à d’autres joueurs.

Home page www.senior-tennis.ch
Qui nous fait parvenir un document ou quelques articles pour notre Home page ? Nous acceptions photos et
commentaires.

Calendrier d’été
Nous avons a nouveau l’intention de publier un calendrier de tournois d’été. Il n’y a toujours pas assez de tournois
pour des catégories d’âge plus avancées et officiellement un choix de tournois trop peu étoffés et officiels en
Suisse romande et Suisse italienne. Veuillez motiver les organisateurs de tournois et de clubs d’organiser un
tournoi seniors et de l’annoncer à temps à la fédération.

Qualité de membre SENIOR TENNIS SWISS
Nous espérons pouvoir continuer à augmenter notre effectif de membres et nous vous prions de rendre attentif par
exemple vos collègues d’équipes et joueuses et joueurs intéressés à notre groupement d’intérêts. Une inscription
peut également être faite par E-Mail.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison d’hiver, une bonne santé et beaucoup de succès à vos tournois.
SENIOR TENNIS SWISS
Markus Pfister, directeur commercial
Annexes:

Facture de cotisations et bulletin de versement ;
Carte d’abonnement pour le Smash

