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Newsletter Nr. 3, Juin 2012
Chères joueuses et chers joueurs,
Interclub 2012
Les championnats suisses d’interclubs ont pris fin cette année dans d’excellentes conditions en fin de semaine
passée à Burgdorf. Les résultats suivants ont été enregistrés:
Dames: 30+: Leuholz – Luzern Lido 4:1
Hommes: 35+: Chiasso – Seeblick ZH 5:2
40+: Chiasso – Küssnacht a.R. 4:2
45+: Lido Lugano – Chiasso 5:2
50+: Altstätten – Uetendorf 3:1
55+: Lido Lugano – Morbio Inferiore 4:2
Félicitations à tous les vainqueurs et participants
65+: Drizia GE – International GE 4:0
Tournois ITF 2012 en Suisse
Le tournoi international de la Lenk a malheureusement été annulé cette année. Deux nouveaux tournois ITF se
dérouleront à Lugano (21.7.-29.7.2012) et Chiasso (17.-23.9.2012). Le traditionnel tournoi d’Arosa a été déplacé
en août. En annexe, vous trouverez les informations (d’inscription) relatives au tournoi ITF de Berne (30.7.5.8.2012) lequel représente une opportunité idéale de préparation pour le tournoi de Klosters et les championnats
suisses seniors qui auront également lieu au Dählhölzli à Berne. Le tournoi „Senior Geneva“ se disputera du
3.09.-8.9.2012.
Nous vous rendons attentifs que pour ces tournois ITF, l’IPIN est devenu obligatoire. De plus l’inscription doit se
faire au minimum 19 jours avant le début du tournoi. Pour de plus amples renseignements, vous trouverez
l’information nécessaire auprès de Swiss Tennis ou des organisateurs.

65. ITF SWISS SENIORS Klosters du 5.-12.8.2012
Ces championnats seniors font désormais partie des activités de Klosters et en annexe vous trouverez les
informations d’inscription de ce très bon tournoi pendant lequel, en dehors des rencontres de tennis, nous vous
recommandons des ballades inoubliables. Son site internet : www.tennisklosters.ch.
GENERALI SENIOR TROPHY d’été, 15.- 19.8.2012 à Berne
Le TC Dälhölzli organise cette année à nouveau la compétition suisse senior d’été. Le prospectus ci-joint vous
donne les détails les plus importants. Notre apéritif traditionnel aura lieu en début de soirée du vendredi. D’autres
informations: www.daelhoelzli.ch.

11. ITF Arosa Senior Open du 19.-26.8.2012 (nouvelle date)
Pour ce tournoi traditionnel d’Arosa, les informations utiles se trouvent dans la documentation annexée. Libre à
vous après le tennis de découvrir cette région grisonne et ses belles montagnes. www.arosa-tennis.ch.
Calendrier des tournois d‘été (1.8.-31.10.2012)
Le calendrier des tournois suisses pour la deuxième partie de l’été 2012 paraît en juillet.

Collaboration avec Patricio Travel
Celle ou celui qui désire découvrir pour la première fois le tournoi ITF sur l’île de Brac en Croatie (près de Split)
du 23. – 28.9.2012 est prié de prendre contact avec Markus Pfister. La particularité de ce tournoi est de donner
en plus du double la possibilité de s’inscrire à trois simples. Juste avant, à Umag, sur le chemin de l’aller auront
lieu les championnats du monde Super Seniors (60+).
ITF Super-Seniors World Team Championships du 10. au 16.9.2012 à Umag, Croatie
Swiss Tennis a défini la liste des potentiels participants à cette manifestation. Nous communiquerons
ultérieurement le nom des représentants helvétiques. Le championnat du monde individuel qui suivra est ouvert à
tous.
Le secteur „Senior“ est suivi auprès de Swiss tennis par Matthias Renfer, département compétition
Swiss Tennis, Solothurnstrasse 112, Case postale, 2501 Bienne
T +41 32 344 07 54, F +41 32 344 07 01, matthias.renfer@swisstennis.ch, www.swisstennis.ch
Membres de Seniortennis Swiss
Sur la base des informations régulièrement reçues et de vos efforts, notre association compte maintenant un
certain nombre de nouveaux membres. A l’heure actuelle, la barre des 550 jeunes seniors et seniors (hommes et
femmes) a été dépassée. Nous vous remercions de poursuivre votre élan de promotion de notre association.
Tous nos vœux de succès pour la deuxième partie de cette belle saison.
Annexes: Inscriptions/infos Berne (2x), Klosters und Arosa
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