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A nos membres

Newsletter Nr. 2 Février 2012
Chères joueuses et chers joueurs,
Nous espérons que la nouvelle année a pour chacun d’entrevous bien débuté et il va bientôt falloir s’atteler à la
préparation de la saison d’été
ZURICH OPEN (Seniors/Juniors) du 20. - 24.03.2012, Saalsporthalle, Zurich
Qui voudrait encore commander des billets à Fr 58.- (au lieu de Fr. 71.-) pour la journée du mardi 20.03.2012
Merci d’envoyer vos inscriptions jusqu’au 3.03.2012 à Markus Pfister.
Collaboration avec Patricio Travel
Dans le catalogue ci-joint vous trouverez les offres de notre partenaire PATRICIO TRAVEL.
Stefan Edberg sera l’hôte d’honneur surprise au tournoi Int. WILSON Senior Open Club Ali Bey à Manavgat
en Turquie (Grade 1) du 26. – 31.3.2012. Ce tournoi est ouvert à toutes les catégories de jeu.
Les participants aux championnats du monde 60+ à Umag pourront disputer dans l’enchaînement le tournoi
Int. ADIDAS Senior Open Bol, (Ile de Brac en Croatie (Grade 2) du 23. - 28.9.2012). Les inscriptions se
trouvent sur notre site internet www.seniortennis-swiss.ch sous Agenda/Anlässe
Tournois ITF 2012
Un nouveau tournoi Senior aura lieu cet été à Lugano et le tournoi traditionnel d’Arosa a été déplacé en août.
Les dates sont les suivantes :
21.07. - 29.07.
30.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
19.08. - 26.08.
03.09. - 08.09.
11.09. - 16.09.
13.12. - 16.12.

Lugano ITF Seniors Tournement
4th ITF Berne Seniors
65th ITF Swiss Seniors Klosters
11th Int. Senior Open
Senior Geneva Open
23th International Senior Tennis Championships Lenk
9th Snow Senior Tennis Open Arosa

www.tclido.ch
www.daelhoelzli.ch
www.tennisklosters.ch
www.arosa-tennis.com
www.seniorgenevaopen.com
www.tennisclublenk.com
www.arosa-tennis.com

Le numéro „IPIN“: une nouveauté sur le circuit Senior ITF
Le système qui a été mis en place avec succès tant pour les juniors que les actifs au niveau international, sera également en vigueur pour
les tournois ITF Senior cette saison avec l’obligation d’obtenir son numéro d’identification international (IPIN) pour tous les joueurs
désireux de participer à des tournois internationaux en 2012 même en Suisse. Cet IPIN correspond à une licence électronique et permet
ainsi une identification personnalisée. Le système vous autorise à vous inscrire, voire à annuler votre inscription grâce à votre numéro
personnel. L’administration des tournois s’en trouvera simplifiée et une unification de la transmission des résultats sera ainsi effective. Avec
cette nouveauté, l’Entry List, les résultats quotidiens, les classements hebdomadaires ITF en simple, double et double mixte seront
disponibles.

Pour de amples informations : http://www.swisstennis.ch/?rub=1256
Nous prévoyons une présentation faite par un spécialiste dans l’après-midi du 23 mars 2012 à l’occasion des championnats
suisses seniors à Birrhard

Senior Champion Trophy, Birrhard du 22. - 25.3.2012
Nous vous recommandons de vous inscrire nombreux aux prochains championnats suisses seniors
sous les terrains couverts du centre Wasen à Birrhard et de ne pas oublier notre traditionnel apéritif
du vendredi soir.
Produits FIT-Line
Qui veut devenir aussi performant que Novak Djokovic? Grâce à une alimentation appropriée, il est arrivé à
résoudre ses problèmes nutritionnels, améliorer sa condition physique et raccourcir sa phase de régénération.
Une vidéo est disponible sur www.acam-job.ch
Je me réjouis de vous rencontrer prochainement à Birrhard.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
Annexes: Catalogue Patricio Travel
Dépliant Arosa
Dépliant Fit Line
Dépliant Prince

