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15.1.2010
A nos membres
_____________

Newsletter No. 1, Janvier 2010
Chères joueuses et chers joueurs,
La nouvelle année a déjà commencé. Nous vous souhaitons une bonne santé, beaucoup de succès et avant tout
la continuité du plaisir de jouer au tennis.

ZURICH OPEN nouveau (Seniors/Juniors) du 9.-13.3.2010, Saalsporthalle, Zurich
Nous vous offrons comme par le passé une action de billets avec un prix d’entrée quelque peu réduit. Notre
jour de visite est le Mercredi 10.3.2010, car, ce jour là, les jeux débutent déjà a partir de 10.00 Heures (dès
13.00 Heure les simple seniors messieurs). Prix du billet Fr. 60.- . Nous avons pré-réservé un bloc assis.
Inscription jusqu’au 25.2.2010 a M. Pfister.

Collaboration avec Patricio Travel
Heureusement nous pouvons continuer notre collaboration avec notre partenaire PATRICIO TRAVEL. Le
catalogue de tennis ci-annexé vous oriente sur les événements offerts par Patricio. Nous vous prions de jeter
un regard spécial sur les tournois ITF ci-dessous :
11.-18.4.2010
Int. Wilson Senior Open Club Ali Bey à Manavgat, Turquie
25.9.-2.10.2010
Int. Bol Senior Open, Ile de Brac, Croatie
Pour ces deux tournois nous allons recevoir quelques bons de logis à Euro 100.- . Les personnes intéressées
veulent bien s’annoncer chez moi jusqu’au 29.3.2010.

Schoeller Cup du 26.1. – 31.1.2010 à Zurich
L’unique tournoi international senior en Suisse se tiendra à nouveau dans la halle prestigieuse du GC fin
janvier. Une visite pourrait en valoir la peine.

Cotisation annuelle 2010.
Nous avons apuré notre liste de membres et avons constaté avec plaisir qu’également des joueurs et joueuses
ne faisant que peu de tournois restent membres chez nous par intérêt. Nous avons décidé que les 75+ et
suivants sont exempté du payement de la cotisation mais peuvent nous soutenir facultativement. Nous prions
les passifs de nous le faire savoir (avec l’annonce de l’année de naissance).
Nous vous prions de nous faire parvenir la cotisation annuelle pour 2010 (Fr. 50.-) selon la facture ci-incluse
jusqu’au 28.2.2010. Nous sommes également intéressés à de nouveaux donateurs (Fr. 100.-) et partenaires
(Fr. 500.-), Ceux-ci auront leur nom nominal dans nos deux bulletins, Et nous cherchons également des
annonceurs pour le calendrier de tournois. Merci d’avance.

Senior Champion Trophy, Birrhard du 25.-28.3.2010
Nous vous conseillons de prendre part à ces championnats en salle qui sont très bien organisés, ou de venir
pour l’apéro du vendredi en soirée.

Jubilé 10 ans SENIOR TENNIS SWISS
Nous avons planifié d’organiser lors des Championnats Internationaux de Suisse de Klosters du 8 au
15.8.2010 (lieu de notre fondation) une party du jubilé. De plus amples informations suivront plus tard. Dans le
prospectus DUNLOP ci-joint vous trouverez des sets spéciaux « fièvre du changement » à des prix de rabais
spéciaux. Vous pouvez me demander pour essais des raquettes test.
Nous vous souhaitons une bonne conclusion de la saison hivernale.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
___________________________________________________________________________________

Inscription ZURICH OPEN 2010
Je commande pour Mercredi 10.3.2010

Nom:

________________________

SENIOR TENNIS SWISS
Nombre __________ Tickets au prix de Fr. 60.-

Natel: ___________________________________

Adresse/Lieu ________________________

Mail: _____________________________________

Date:

Signature: ______________________________

________________________

A envoyer jusqu’au 25.2.2010 à: Markus Pfister, Case postale 184, 3065 Bolligen (par Mail ou par Fax)

