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Newsletter No. 2, Avril 2010
Chères joueuses et chers joueurs,
Déjà nous sommes à nouveau en vue d’une prometteuse, nous l’espérons, saison de plain air. Nous vous
orientons sur la conclusion de la saison d’hiver. Les résultats des Championnats du monde de Mexico ainsi que
la liste des 10 meilleurs seront publiés dans notre bulletin de mai.
Schöllercup du 26.1.-31.1.2010 à Zurich
Liste des vainqueurs : 45+: Pierre Godfroid (B); 50+: Norbert Henn (D); 55+: René Bortolani (CH);
65+: Petr Kolacek (CH). Les résultats détaillés sont visibles sous : www.gc-tennis.ch.
Senior-Champion-Trophy Hiver, 25.3. – 28.3.2010 à Birrhard
A nouveau les championnats d’hiver ont eu lieu dans le centre de Birrhard approprié. Vu que la
délégation « Seniors » pour les CM de Mexico étaient déjà partis (-55+) d’autres joueurs ont pu s’octroyer des
résultats plus améliorés. Lors de notre apéro traditionnel nous avons appris que l’année prochaine les
championnats en salle d’hiver auront également lieu à Birrhard et ne seront plus concurrencé par les
Championnats du monde de février 2011. Les représentants de SWISSTENNIS, Andreas Fischer et Peter Von
Dach, nous ont orienté sur la nouvelle action 50+ et les changements de règlement Notre président
Francis Kaenel, a remercié le directeur du tournois Hansjörg Schifferle pour l’efficacité et la vue d’ensemble et la
bonne organisation de ce championnat. Ci-après la liste des vainqueurs. Michelle Paroubek (30+), Sandra
Hopfner (40+), Patricia Operto (50+), Susy Burggraf (60+)
Serge Lutgen (35+), Alain Peeters (45+), Jürg Hüsler (50+), Andras Szöcsik (60+), Rolf Blaettler (65+)
René Borer (70+). Nous félicitons ces Championnes et champions Suisses.
Tous les résultats finaux et fotos se trouvent su la www.sportcenter-wase.ch
Championnats du monde par équipes et individuels Seniors jusqu’à 55+, 2010 à Mexico.
Ceux-ci se déroulent du 29.3. au 11.4.2010 à Mexico. La Suisse à délégué les équipes suivantes :
Messieurs : M40+: B. Pfund, L. Estermann, C. Ernst; M45+: G. Sermier, C. Meyer, G. Dietrich
M50+: H. Gloor, G. Naef, R. Buergi; M55+: R. Spitzer, R. Bortolani, P. Heller
Dames:
W50+: E. Meili, T. Stadler, B. Meister-Pardo; W55+: S. Villaverde, M. Weibel, Y. Fischli .
Nous souhaitons un grand succès à ces joueuses et joueurs.
Cotisation annuelle 2010.
Un grand nombre de nos membres nous a fait parvenir la cotisation annuelle a la date demandée. Un grand
merci. Nous demandons aux autres de rattraper le retard d’ici à fin avril.
Home page www.Seniortennis-swiss.ch
Nous avons révisé et complété la Home page Dans l’avenir nous aimerions publier plus fréquemment des
informations actuelles. Jetez-y un coup d’œil régulièrement et si vous avez ou aimeriez nous faire parvenir des
exposés accompagnés de photos que nous pourrions faire paraitre sur Notre Home page, nous les acceptons
avec plaisir. Nous demandons également à tous de nous faire parvenir votre adresse E-mail. C’est si facile :un
mot qui dit « bonjour les copains » et avec l’expéditeur automatique, nous l’avons.
Abonnement SmashVous le savez? Nos membres peuvent obtenir l’abonnement Smash avec un rabais de 20% Qui désire recevoir
un abonnement à ces conditions peut me le faire savoir par écrit.
Jubilé „10 ans SENIORTENNIS SWISS“ et action de matériel.
En vue de notre jubilé nous avons prévu de nous procurer pour nos membres pour les championnats Suisses à
Kreuzlingen un imperméable muni de notre sigle du groupement. De plus amples informations vont suivre.
Calendrier des tournois été 2010
Cet été également nous allons éditer un calendrier de tournois. Nous vous prions d’inciter les maisons
intéressées a y proposer une publicité et aux organisateurs de tournois d’organiser également des tournois pour
les joueurs plus âgés. A l’avance merci.
Nous vous souhaitons un bon départ pour la saison estivale a venir.
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