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Chère joueuse et cher joueur,
Rétrospective
ITF Senior de Chiasso/Morbio, 15.-21.9.2014 (Cat. 3)
La Suisse a ravi la victoire dans les catégories suivantes : Dames: 40+: Floretta Chiesa;
Messieurs 55+: Massimo Roi et 60+ Rolf Spitzer.
9 Internat. Adidas Bol Senior Open, Ile de Brac/Croatie, 28.9.-4.10.2014
Notre partenaire Patricio Travel a une nouvelle fois organisé ce tournoi ITF dans d’excellentes conditions
climatiques. Plus de 300 participants en 16 catégories de jeu de simple. Rolf Spitzer a atteint en 60+ la
demi-finale et la finale en double.
Championnats du monde Super-Seniors à Manavgat, Turquie (Par équipes 13.-19.10, Individuel
20.-26.10.2014)
L’équipe composée de P. Kolacek, R. Bortolani, A. Szöcsik und J. Mörtl est à nouveau parvenue à se
hisser en finale des 65+. Bravo pour cette médaille qui brille par son argent.
En individuel pas de médailles mais grâce à Petr Kolacek une demi finale tout de même en double
65+.
Quoi de neuf à l’horizon ?
Calendrier Seniors 1.10. – 31.12.2014 (Annexe)
La première partie de cet hiver est à nouveau bien dotée en tournois de toutes catégories.
A relever le célèbre « Snow Seniors Open Arosa », un tournoi international qui aura lieu du 15 au
21 décembre 2014.
Au cours du premier trimestre de 2015 se dérouleront encore les tournois suivants :
26.1—1.2.2015

Schoeller Cup au Grasshopper-Club Zürich

5. – 8.3.2015

Schroeders Senior Champion Trophy d’hiver au Centre de Wasen à Birrhard
Les nouveaux règlements introduits cet été et appréciés par la majorité seront
reconduits pour ces championnats.

CORNERCARD –Advantage for you
Avec la carte de crédit Swiss Tennis, vous prendrez d’abord l’avantage avant de vous servir la victoire
sur un plateau ! En collaboration avec son partenaire principal Cornèrcard, Swiss Tennis vous offre un
moyen de paiement moderne: la carte de crédit et de prépaiement Swiss Tennis.
Vous serez au bénéfice d’offres spécifiques au tennis et bien davantage encore (Voir le dépliant)!
Je vous souhaite une excellente saison d‘hiver.
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