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A nos chers membres
__________________

Newsletter No. 1, Février 2011
Chères joueuses, chers joueurs,
La nouvelle année a déjà commencé. Nous vous souhaitons une bonne santé et avant tout à continuer à avoir du
plaisir à la pratique du tennis.

ZURICH OPEN (Seniors/Juniors) du 8.-12.3.2011, Saalsporthalle, Zürich
Nous vous offrons à nouveau pour cet évènement une action de billets a un prix d’entrée légèrement réduit. Notre
jour de visite est le mardi, 8.3.2011, début des jeux 13.00 heures billet d’entrée Fr. 62.- (au lieu de 71.-) Mais
nous n’avons pas pu faire une pré-réservation. C’est la raison pour laquelle nous avons fait la commande des
billets à court terme dans l’espoir de pouvoir les comptabiliser. Délai d’inscription jusqu’au 15.02.11 à MPfister.

Collaboration avec Patricio Travel
La collaboration avec notre partenaire PATRICIO TRAVEL va continuer. Le catalogue de tennis ci-inclus vous
oriente sur les évents proposé par Patricio Travel Spécialement nous vous rendons attentifs sur les tournois ITF:
4.-9.4.2011
Int. Wilson Senior Open Club Ali Bey a Manavgat, Turquie (Grade 1)
25.9.-3’.9.2011
Int. Bol Senior Open, Ile de Brac, Croatie (Grade 2)
Pour ces deux tournois je vais recevoir quelques bons d’hébergement à 100.00 €. Les personnes intéressées
sont priés de me contacter jusqu’au 28.3.2011.

Cotisation annuelle 2011
Nous nous permettons de vous facturer la cotisation de membre 2011 à Fr. 50.-. Nous sommes reconnaissants
a nos membres sympathisants qui ne peuvent plus jouer de tournois ou au tennis pour raison de santé. Pour les
anciens membres (plus de 75 ans) la cotisation est facultative. Un grand merci pour les donateurs qui nous
versent au minimum Fr. 100.- Ils seront mentionnés nominativement dans notre bulletin. Nous cherchons
également d’autres partenaires (montant Fr. 500.-), a qui nous pouvons offrir une entrée à l’internet et un link et
également des annexes personnelles aux envois.

Senior Champion Trophy, Birrhard du 24.-27.3.2011
Nous vous recommandons de prendre part a ces championnats Suisses en salle ainsi que de visiter notre apéro
du vendredi soir.

Calendrier de tournois d‘hiver 1.2.-30.4.2011
Comme annoncé, nous avons élaboré pour la deuxième partie de l’hiver un calendrier de tournois actuel. Nous
avons suggéré aux organisateurs de tournois de faire des catégories pour des seniors mieux classés ainsi que
pour les joueurs plus âgés (55+, 60+, 65+ etc.) Placer également plus en avant des bons joueurs dans des
tableaux avancés. Nous cherchons des personnes motivées à organiser des tournois de cette catégorie ou dans
ce sens, car par ces temps d’aujourd’hui il faut aussi par exemple un marketing téléphonique.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison hivernale
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
___________________________________________________________________________________

Anmeldung/Inscription ZURICH OPEN 2011
Je commande pour mardi 8.03.2011 des billets au prix de Fr. 62.-

Name/Nom:

SENIOR TENNIS SWISS
Nombre de tickets _________

________________________ Natel: ___________________________________

Adresse/lieu: ________________________ Mail: _____________________________________
remarques:
Date:

___________________________________________________________________
________________________ signature : ______________________________

Bis 15.2.2011 a nvoyer a: Markus Pfister, Postfach 184, 3065 Bolligen (Mail ou par Fax)

