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Newsletter Nr. 1, Janvier 2013
Chère joueuse et cher joueur,
Nous sommes entrés dans une nouvelle année que nous espérons favorable à tous et que nous vous
souhaitons excellente en santé et avec de bons résultats tennistiques tout au long de la saison.

Organisation de tournois durant la seconde partie de l’hiver
Dans le calendrier des tournois annexé vous trouverez un bon nombre de participation possible. Il est important
que les tous meilleurs joueurs et joueuses puissent également être actifs et c’est pourquoi nous vous proposons
les tournois suivants :

Schoeller Cup du 28.1. – 3.2.2013 à Zürich
Ce tournoi traditionnel réservé aux hommes offre les catégories 45+, 50+, 55+, 60+ et 65+.R1/9. Venez jeter un
coup d’œil. Cela serait superbe si un tournoi équivalent pouvait être organisé pour les dames.

DUNLOP – Seniorencup 16.–17.2.2013
Comme tournoi de préparation pour les championnats suisses d’hiver à Birrhard (7-10 mars 2013), Kehrsatz
près de Berne propose pour la deuxième fois les catégories suivantes pour femmes et hommes : 40+: R1– 4,
50+:R1- 5, 60+: R1– 6, Régional (Sable): M 60+: R6 - 9.

Fed Cup : Suisse – Belgique, Salle du Wankdorf à Berne (9-10.2.2013)
Comme notre sortie annuelle au ZURICH OPEN n’aura pas lieu, nous vous proposons des billets en action pour
la rencontre de Fed Cup de notre équipe nationale dames à Berne:
Notre offre est valable pour le dimanche 10.02.2013 au prix de Fr. 45.- (au lieu de 55.-). A partir de 11 heures
2 simples et le double)
Inscription jusqu‘au 3.2.2013 auprès de Markus Pfister.

Championnats suisses seniors à Birrhard du 7 au 10 mars 2013
Le GENERALI SENIOR TROPHY d’hiver est à nouveau organisé à Birrhard et notre traditionnel apéritif aura
lieu le vendredi 8 dès 18 heures.

Collaboration avec Patricio Travel
En annexe, vous trouverez le calendrier des manifestations organisées par Patricio Travel. Pour obtenir le
catalogue complet, merci de vous adresser à Markus Pfister et pour davantage d’infos, consultez le site
www.patriciotravel.com).

Cotisation 2013
Nous nous permettons également de vous faire parvenir la facture relative à votre cotisation 2013 de Fr. 50.Nous nous réjouissons des apports de sympathisants qui pour des raisons de santé ne participent plus aux
tournois. La cotisation pour les membres de 75 ans et plus est facultative. Nous remercions aussi nos généreux
donateurs qui versent plus de FR. 100.-. Ces derniers seront cités nommément dans notre bulletin. Nous
recherchons enfin encore quelques partenaires (Fr. 500.- et plus) à qui nous pouvons offrir un lien internet sur
notre site ainsi que des possibilités d‘envois à nos membres.
Nous vous souhaitons une excellente saison d’hiver.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
___________________________________________________________________________________

Anmeldung/Inscription FED CUP Bern, 2013
Ich bestelle für Sonntag, 10.2.2013 Billets zum Preise von Fr. 45.-

Name/Nom:

SENIOR TENNIS SWISS
Anzahl Tickets __________

________________________ Mobil: ___________________________________

Adresse/Ort: ________________________ Mail: _____________________________________
Bemerkung:

___________________________________________________________________

Datum:

________________________ Unterschrift : ______________________________

Bis 3.2.2013 zu senden an: Markus Pfister, Postfach 184, 3065 Bolligen (Mail oder per Fax)

