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A nos membres

Newsletter Nr. 7, Octobre 2013
Chère joueuse, cher joueur,
Championnats du monde des Super-Seniors en Autriche
Toutes nos félicitations vont aux TEAM 65+ avec Petr Kolacek, René Bortolani, Sepp Mörtl et Andras Szoecsik
pour leur magnifique médaille d’argent.
Plus d’infos sous: http://www.swisstennis.ch – compétition – seniors.
Generali-Senior-Champion Trophy d‘été du 15 au 19.8.2013 à Berne
Une fois encore, le TC Dählhözli a organisé dans les meilleures conditions ce championnat suisse ou malheureusement
toutes les catégories n’ont pas pu être mises sur pied. Les vainqueurs :
Dames:
30+: M. Paroubek; 45+: S. Hopfner; 50+: P. Operto; 60+: M. Weibel.
Hommes: 35+: S. Bieri; 45+: E. Hottinger; 50: R. Frigerio; 55+: H. Schindler; 65+: P. Kolacek; 70+: S. Bomio;
75+: R. Borer; 80+: G. Feiss. Plus d’infos sur le championnat sur www.swisstennis.ch/seniors.

Partenariat avec SMASH Tennis
Nos membres bénéficient d’un rabais de 20% sur l’abonnement annuel (Fr. 71.20 au lieu de Fr. 89.-). La
personne qui n’est pas abonnée recevra l’édition d’octobre (Nr. 10) gratuitement. Vous y trouverez une offre pour
un an d’abonnement ainsi que les photos des finalistes du Senior Champion Trophy 2013.
Sondage relatif au règlement des interclubs
Suite aux tournois de Berne, Klosters et Genève nous avons procédé à un sondage auquel ont répondu 61
personnes. Notre première proposition : Comme en Allemagne, un Match tie-break à 10 points devrait remplacer
le troisième set dès les 50+ chez les dames et les 55+ chez les hommes. 2/3 des réponses soutient cette
modification. Une deuxième question concerne le nombre de joueurs en 55+ chez les hommes avec notre
proposition de 5 simples au lieu de 4 et deux doubles afin d’éviter le match nul. 2/3 des réponses approuve cette
idée. Une requête dans ce sens sera déposée auprès de SWISS TENNIS. En ce qui concerne la catégorie
Hommes 70+ la possibilité de passer de 4 simples et 2 doubles à 2 simples et un double voire 3 simples et 2
doubles existe. Merci de nous donner votre avis.
Calendrier des tournois Seniors 1.10. – 31.12.2013 (Voir annexe)
Dans cette première partie d’hiver auront lieu de nombreux tournois et nous vous souhaitons plein de succès.
Hotel Wildstrubel, La Lenk : nouveau partenaire (En annexe le prospectus d’hiver)
Il est probable qu’un nouveau tournoi senior national y soit organisé l’an prochain.

Offre de billets pour les SWISS INDOORS du19 au 27.10.2013 à Bâle
Au bénéfice d’une certaine tradition, la direction de Swiss Indoors Basel nous met à disposition des billets au prix
fortement réduit de Fr. 30.- (Prix normal Fr. 59.-) pour la journée consacrée aux dernières rencontres des
qualifications du dimanche 20 octobre 2013. La salle de St. Jacques ouvre ses portes à11.45 pour un début des
rencontres à 12.00. Inscription jusqu’au 15.10.2013.
Je vous souhaite un excellent début de saison en couvert.

SENIOR TENNIS SWISS
Markus Pfister, Geschäftsführer
__________________________________________________________________________________________

SENIOR TENNIS SWISS, M. Pfister
Anmeldung/Inscription SWISS INDOORS 2013, Basel
Ich bestelle für Sonntag, 20.10.2013 Billets zum Preise von Fr. 30.- (statt Fr. 59.-).

Name/Nom: ________________________ Mobil: ___________________________________
Adresse:

________________________ Mail: _____________________________________

Ort/Lieu:

_____

_________________ Anzahl Tickets/Nombre de Billets: _____ à Fr. 30.-

Datum / Date: ___________________ Unterschrift / Signature: ________________________________

Bis 15.10.2013 zu senden an: Markus Pfister, Postfach 184, 3065 Bolligen (oder per Mail/Fax)

