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Newsletter Nr. 4, Juillet 2012
Chères joueuses et joueurs,
Vous trouverez ci-dessous les dernières nouvelles :
Le calendrier des tournois d‘été (1.8.-31.10.2012)
En annexe, nous joignons le calendrier pour les tournois de la deuxième partie de l’été.
Tournois ITF-Seniors 2012 en Suisse
Actuellement se dispute le nouveau tournoi ITF de Lugano (21.7.-29.7.2012) avec 76
inscriptions. La semaine prochaine se disputera l’ITF de Berne (30.7.-5.8.2012) et celle
d’après celui de Klosters (5.-12.8.2012). Pour le tournoi ITF d’Arosa, les inscriptions sont
encore possibles et nous recommandons également à celles et ceux qui ne participent pas à
ces tournois d’y venir prendre la température pour une prochaine année.
GENERALI SENIOR TROPHY d‘été, 15.- 19.8.2012 à Berne
Les championnats suisses seniors auront lieu cet été au TC Dählhölzli dans la capitale
fédérale. Nous vous y attendons nombreux sur les terrains et également pour notre apéritif
du vendredi soir. Plus d’infos sur www.daelhoelzli.ch.
Senior Tennis Swiss sur Facebook
Prenez quelques minutes et parcourez notre page Facebook gérée par Heinz Fischer et
Pierre-André Leuenberger.
http://www.facebook.com/pages/SENIOR-TENNIS-SWISS/167384079984478
Collaboration avec SMASH
Les orientations rédactionnelles du Smash consacreront à l’avenir d’avantage de d’espace
au tennis senior. Dans la dernière édition, vous y lirez un article consacré à notre président
Hansueli Blass. Avec la carte d’abonnement annexée, nos membres pourront s’y abonner à
des conditions avantageuses..
Partenariat avec Patricio Travel
Comme déjà indiqué, notre partenaire Patricio Travel organise le déplacement aux
championnats du monde à Umag en Croatie (17.-23.9.12) ainsi celui du remarquable
tournoi ITF de Bol du 22. – 28.9.2012 sur l’île de Brac en Croatie près de Split. De plus et
en guise de dernier tournoi de la saison, le « Ali Bey Senior Open » est également sous
son égide à Ali Bey Club Manavgat du 14.-21.10.2012..
Nous vous souhaitons une excellente deuxième partie de saison.
SENIOR TENNIS SWISS
Markus Pfister, Directeur
Annexes:

Calendrier des tournois 1.8.-31.10.2012
Carte d‘abonnement SMASH

