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Chères joueuses, chers joueurs,
Nous espérons que votre saison d’interclubs s’est bien déroulée. Les meilleures équipes auront le droit d’en
découdre en finale de leur groupe respectif le samedi 25 juin 2011 à Burgdorf.

Calendrier des tournois d‘été
Dans notre dernier courrier nous vous avons fait parvenir la première partie de notre calendrier de tournois d’été.
La seconde partie sera imprimée dans le courant du mois de juillet. Une fois de plus, nous avons demandé aux
organisateurs d’augmenter l’offre pour les catégories plus avancées. Nous vous suggérons également de
conseiller aux organisateurs dans votre région (Centres de tennis ou clubs) de favoriser la formule des tableaux
avancés. Un tournois supplément a la région: 11.-15.7.11 BCN NE 55+ à Gorgier.
Tournois Senior ITF en Suisse en 2011
Bientôt débuteront les toujours très appréciés tournois internationaux senior en Suisse. Nous aimerions mettre en
évidence le tournoi d’Arosa qui fêtera ses dix ans. La participation à ce tournoi est intéressante pour toutes et
tous dans la mesure où l’organisateur propose des tableaux de consolation.

10. ITF Arosa Senior Open du 3.-10.7.2011
Le tournoi d’Arosa fêtera son dixième anniversaire. L’organisation ainsi que la participation à ce tournoi des alpes
grisonnes s’est constamment améliorée au fil des ans. Vous trouverez sur le site : www.arosa-tennis.ch. toutes
les informations complémentaires ainsi que le formulaire d’inscription.

3. ITF BERNE SENIORS du 1.-7.8.2011 et 64. ITF SWISS SENIORS Klosters du 7.-14.8.2011
En annexe vous trouverez le descriptif de chaque tournoi dont nous vous recommandons la participation.
GENERALI SENIOR TROPHY d’été, 17- 21.8.2011 à Berne
Ce championnat se disputera pour la première fois sur les cours du TC Dälhölzli à Berne. Nous vous ferons
parvenir une documentation complète dans les semaines à venir.
Nous vous signalons encore deux tournois de rentrée de vacances à savoir celui de la Lenk du 30.08 au
04.09.2011 et celui de Genève du 5-10.09.2011.

Collaboration avec Patricio Travel
Un certains nombre d’entre vous s’est déjà inscrit pour le tournoi qui se disputera sur la merveilleuse île de Brac
en Croatie du 25-30.09.2011. Il s’agit de l’International Bol Senior Open, Ile de Brac, Croatie (Grade 2).
ITF Super-Seniors World Team Championships du 10 au 15.10.2011 à Manavgat, Turquie
La délégation suisse a été définie et vous en trouverez sa composition sur la page suivante :
http://www.swisstennis.ch/?rub=1246
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ITF Super-Seniors, Championnats individuels du 16 au 22.10.2011 à Manavgat, Turquie
La participation à ce tournoi est ouverte à toutes et tous. Elle requiert cependant depuis peu pour tout tournoi ITF
une inscription spéciale afin de pouvoir la concrétiser en ligne. Vous trouverez les détails de la procédure sur le
lien : www.itftennis.com/seniors
Coupe-vent avec Logo Seniortennis Swiss
Nos nouvelles vestes de couleur rouge ont été particulièrement appréciées. Nous vous rappelons que leur prix
est de CHF 40.- (Envoi postal compris) et que nous en avons encore quelques unes en stock (principalement XL
et XXL).
Membres de Seniortennis Swiss
Notre but est d’accueillir toujours plus de membres et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remettre
le coupon d’inscription ci-joint à toute personne et particulièrement „jeune senior“ qui pourrait agrandir notre
famille.
D’avance nous vous en remercions et vous souhaitons une excellente saison et beaucoup de réussite dans les
tournois que vous aurez choisis.
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