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A nos chers membres
__________________________

Newsletter No. 4, Mai 2010
Chères joueuses et chers joueurs
La raison d’actualité fait que nous vous faisons à nouveau quelques informations. Nous sommes toujours aspiré
d’offrir a nos partenaires ou membres, qui désirent se joindre à un de nos envois de leur offrir un prix spécial. En
premier lieu il s’agit également d’ouvertures pour nos tournois internationaux. Au cas ou vous connaissez des
partenaires éventuels, veuillez nous le faire savoir.
Championnats du monde par équipes ainsi au’en simple jusqu’à 55+ - 2010 Mexico.
Nos équipes ont du jouer à une altitude d’approximativement 2000 m. :
Damen/dames:
W50+: E. Meili, T. Stadler, B. Meister-Pardo
Maria Esther Bueno-Cup: Rang 1 = USA . Switzerland 11. von Total 14 Mannschaften
W55+: S. Villaverde, M. Weibel, Y. Fischli .
Maureen Conolly-Cup: 1 = USA . Switzerland 7. von Total 12 Mannschaften
Herren/messieurs:

M40+: B. Pfund, L. Estermann, C. Ernst
Tony Trabert Cup:
Rang 1 = France, Switzerland 17 von Total 17 Mannschaften
M45+: G. Sermier, C. Meyer, G. Dietrich
Dubler Cup:
Rang 1 = France, Switzerland 6 von Total 18 Mannschaften
M50+: H. Gloor, G. Naef, R. Buergi
Fred Perry Cup:
Rang 1 = USA, Switzerland 19 von Total 20 Mannschaften
M55+: R. Spitzer, R. Bortolani, P. Heller
Austria Cup:
Rang 1 = Australia, Switzerland 11 von Total 15 Mannschaften

Einzelmeisterschaft
Ladies:
keine Teilnehmerinnen/Participation des dames = aucune .
Herren / Messieurs
40+ : Bruno Pfund 3. Runde, 50+: Bendikt Hügli 2. Runde; 55+ Peter Heller 2. Runde
Herrendoppel / double Messieurs. 50+ Hügli/Velasco, 1. Runde; 55+: Heller/Boyer 2. Runde
Details können bei www.itftennis.com/seniors gesehen werden. Les détails peuvent être visionnés sur l’internet.

Homepage www.swisstennis.ch
Sur la nouvelle Homepage vous trouverez sous la rubrique compétition une sous-catégorie „Seniors“ qui vous
donnera diverses informations dans le domaine des compétitions seniors, .
Offre SMASH
Dans le journal SMASH des articles sont également publiés régulièrement concernant le tennis seniors. Nos
membres profitent d’un prix d’abonnement réduit. Avec la carte d’abonnement ci-jointe vous pouvez commander
nouvellement un abonnement d’essai
Tournois Internationaux Suisses 2010
Nous vous conseillons de participer à nos tournois ITF. Klosters offre cette année à chaqun de nos membres un
rabais de jubilé de FR. 20.00 sur le prix d’inscription. A Arosa il y a la possibilité de participer à deux concurrence
de simple la même semaine. Vous trouvez ci-joint les deux feuilles d’inscriptions .
Nouvelle revue "Sportwoche"
Dans le temps il y avait en Suisse également un journal de sport dont le nom était „sport“ qui fut arrêté. Il existe à
nouveau depuis février un journal spécifique de sport "Sportwoche". Ce journal informe sur les grandes
manifestations sportives, et grâce à Federer également régulièrement sur le tennis . Dans le Numéro ci- ioint il y
a un article intéressant sur notre membre donateur TIM STURDZA . En son temps il fut le joueur de tennis Suisse
le plus réputé.
La carte d’abonnement ci-jointe vous offre à un prix pour sportifs l’abonnement annuel au prix de CHF 175.- au
lieu de CHF 198.-.
OTAFUKU Souliers conforts
Vu que j’ai des pieds très délicats je ne porte plus que des souliers de cette marque de qualité et ceci depuis plus
de 20 ans. Le catalogue annexé vous donne un aperçu de l’offre. Il est possible d’essayer ces souliers dans
diverses expositions. Les membres de SENIORTENNIS Swiss obtiennent un rabais de 5 % et notez votre
affiliation lors d’une commande.
Nous vous souhaitons une saison d’interclubs à succès.
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