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A nos membres
______________

Newsletter No. 1, Janvier 2009
Chers joueuses et chers joueurs,
Nous vous orientons avec une Newsletter (en place d’une Info Interne) et vous souhaitons par la même occasion
une année 2009 pleine de succès et une bonne santé. .

Action de billets pour la Fed Cup Suisse – Allemagne du 7.- 8.2.2009 in Zürich
Grace à la bienveillance de SWISS TENNIS nous pouvons offrir à nos membres une carte journalière à un prix
réduit (voir annexe). Attention le délai pour la commande est le 24.1.2009.

Australian Open: 5 Courts à visionner en LIVE !
Les fans de tennis pourront vivre le début de la saison tennistique, c’est à dire l’Open d’Australie, grand slam
plus en détails qu’auparavant. Vous pouvez suivre en direct sur l’Eurosport Web-TV les matches sur 5 courts et
éventuellement aussi les visionner plus tard. Ainsi chaque visiteur du site devient facilement son propre
programmateur. Avec l’Eurosport Web-player les utilisateurs d’internet ont également un accès sur les
programmes en direct d’Eurosport, Eurosport 2 et Eurosport News. En plus un service spécial comme membre
abonné vous donne la possibilité d’avoir accès à un commentaire spécial selon son choix car les programmes
sont diffusés selon les disponibilités en langue allemande et /ou14 autres langues. Ainsi vous ne manquerez
aucune minute les événements de l’australien open ou autres événements top de Eurosport et Eurosport 2..
soit chez vous à domicile ou externe avec votre portable, quand vous vous voulez et ou vous voulez. Live-sport
quand et ou vous voulez. !.
Eurosport offre à nos membres une condition spéciale avec un rabais de 25% sur les cotisations
mensuelles ou annuelles (voir annexe) d’Eurosport Player. http://player.eurosport.com.

Collaboration avec Patricio Travel
Lors du congrès international des instructeurs de tennis de Munich j’ai pu prolonger avec le représentant du
voyageur PATRICIO TRAVEL le partenariat que nous avions à ce jour. Vous savez que PATRICIO TRAVEL
a sous contrat les deux établissements de tennis à Ali Bey (Turquie du sud) et organisera cette année les
tournois ITF comme suit :
29.3.-5.4.2009
Int. Wilson Senior Open by Club Ali Bey in Manavgat, Turquie
26.9.-3.10.2009
Int. Bol Senior Open, Ile Brac, Croatie
Prochainement vous recevrez le catalogue annuel détaillé.

Nouvelle Home page au Tessin
Quelques spécialistes de tennis ont créé au Tessin une nouvelle Home page. L’article paru dans le SMASH sur
la création de Senior Tennis Swiss y est traduit. Jetez-y un coup d’œil. www.tennisticinese.ch.

Schoeller Cup du 27.1. – 1.2.2009 in Zürich
Selon la tradition ce tournoi international aura lieu dans la halle prestigieuse du GC à la date ci-dessus. Veuillez
y faire une apparition ?
Championnats Suisse en salle de Birrhard du 26.-29.3.2009
A nouveau les championnats Suisses d’hiver auront lieu à Birrhard. Veuillez vous y annoncer assez tôt. Les
deux halles ont maintenant le même revêtement de sol.

Cotisations annuelles 2009.
Vous recevez la facture des cotisations un peu plus rapidement que d’habitude. Nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir ce montant de l’année 2009 (Fr. 50.-) selon la facture annexée jusqu’au 28.2.2009.
Nous sommes également toujours intéressés à de nouveaux donateurs (Fr. 100.-) et/ou partenaires (Fr. 500.-).
Ceux-ci figurent nominalement dans nos deux bulletins. Merci d’avance.
A tous une bonne fin de saison hivernale. .
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
Annexes: Formulaire pour billets « visite Fed Cup Zürich »
Offre Eurosport t
Facture de cotisation et bulletin de versement

