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Newsletter Nr. 2, Février 2013
Chère joueuse et cher joueur,
Malgré un temps très hivernal, il est l’heure de penser à la saison outdoor et voici les informations suivantes :

Schoeller Cup du 28.1.-3.2.2013 à Zürich
Le tournoi traditionnel de la Schoeller Cup a connu cette année les finalistes suivants:
45+: E. Hottinger – S. Della Piana 6/4 6/0, 50+: N. Henn – H. Dreifaldt 6/4 6/1, 55+: F. Csepai – K. Hofstetter
2/6 6/3 10/8, 60+: R. Spitzer – P. Heller 3/6 6/3 10/8, 65+: P. Kolacek – A. Szöcsik 6/1 6/3.

Fed Cup Schweiz – Belgien, Wankdorfhalle Bern (9.-10.2.2013)
Le petit groupe de nos membres présent a assisté à la brillante victoire de notre jeune équipe de Fed Cup.

Championnats suisses seniors à Birrhard du 7.-10.3.2013
Le GENERALI SENIOR TROPHY d’hiver est à nouveau organisé à Birrhard et nous vous en recommandons la
participation. Notre traditionnel apéritif aura lieu le vendredi 8 dès 18 heures.

Collaboration avec Patricio Travel
Le catalogue ci-joint vous renseignera sur les tournois ITF organisés par Patricio Travel. La participation au
championnat du monde individuel est ouverte à toutes et tous (pas d’obligation d’être membre d’une équipe). A
Manavgat et ses 60 courts de tennis, en plus du tournoi de printemps de première catégorie, un deuxième
tournoi est organisé en octobre. Nous pouvons vous recommander ces deux épreuves en Turquie et plus
d’informations sont disponibles sur www.patriciotravel.com

Partenaire FitLine
Le document en annexe vous informe sur « le secret des pros ». Le numéro un au monde Novak Djokovic, les
bobeurs de l’équipe de Suisse ainsi des clubs de handball utilisent les produits FitLine. Sur notre site se trouve
une vidéo explicite.

Partenaire Dunlop
Le prospectus en annexe vous présente la gamme 2013
Nous vous souhaitons encore une excellente fin de saison hivernale.

Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
Annexes mentionnées

