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Newsletter Nr. 1, Janvier 2015
Chère joueuse et cher joueur,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année en espérant qu’elle vous soit
favorable en santé, réussite et qu’elle vous apporte plein de satisfactions lors de la pratique de notre
sport.

Organisation de tournois durant la seconde partie de l‘hiver
Vous trouverez dans le calendrier en annexe une offre complète de tournois à venir et aimerions mettre
en évidence les suivants :

Schoeller Cup du 26.1. – 1.2.2015 à Zürich
Le traditionnel tournoi masculin offre de nombreuses catégories de jeu comme: 45+, 50+, 55+, 60+ et
65+ R1/9. Le niveau des rencontres vaut le déplacement!

Elite JS + Seniors du 7.– 8.2.2015 à Bolligen près de Berne (Nr. 94934)
Pour la première fois le Centre de tennis de Sagi à Bolligen organise un tournoi de préparation pour
joueurs et joueuses bien classés en vue des championnats suisses d’hiver et des championnats du
monde Jeunes Seniors (35+ et 45+) à Manavgat. Les catégories suivantes sont ouvertes : MS 35+
R1/R5, 45+ R1/R5, 55+ R2/R5, 65+ R3/R6; WS 30+ R1/R5, 40+ R1/R5, 50+ R2/R6, 60+ R3/R6
(minimum 2 parties, maximum 3 parties).

Schroders Senior Champion Trophy Winter, Birrhard du 5.-9.8.2015
Profitez de vous inscrire à l’incontournable rendez-vous des championnats suisses d’hiver à Birrhard.
L’apéritif traditionnel sera organisé le vendredi 7 mars à 18 heures.

Collaboration avec Partner Patricio Travel, Passau (D)
Le catalogue 2015 ci-joint vous informera des tournois ITF organisés à Manavgat en Turquie et Bol en
Croatie. Manavgat a augmenté sa capacité à 76 terrains et sera l’organisateur des prochains
championnats du monde Jeunes Seniors (35+,45+) du 16.-29.3.2015. Davantage d’informations sur
www.patriciotravel.com.

Young Seniors-Team-WM (35+ - 45+) du 16.-22.3.2015 à Manavgat (Turquie)
Les équipes ci-dessous représenteront la Suisse :
W 35+: Golubic Nathalija, Stampfli Yvonne, Aeberli Caroline, Ruesch Nicole
W 40+: Paroubek Michelle, Erni Corinne, Baechler-Buri Carmela
W 45+: Pfaff Patricia, Hofmänner-Brugger Carmen, Johner Pascale, Keller Daniela
M 40+: Leuzinger Sven, Delay Thierry, Hastoy Guillaume
M 45+: Ernst Christian, Hottinger Eric, Rukavina Alex, Dietrich Gregor
An der Einzel-WM vom 23.-29.3.2015 können auch weiter Spielerinnen und Spieler teilnehmen.

Cotisation 2015
Nous nous permettons également de vous faire parvenir la facture relative à votre cotisation 2015 de
Fr. 50.-. Nous nous réjouissons des apports de sympathisants qui pour des raisons de santé ne
peuvent plus participer aux tournois. La cotisation des membres de 75 ans et plus est facultative. Nous
remercions nos généreux donateurs qui versent Fr. 100.- ou davantage. Ces derniers seront cités
nommément dans notre bulletin. Nous recherchons enfin quelques partenaires (Fr. 500.- et plus) à qui
nous pouvons offrir un lien internet sur notre site ainsi que des possibilités d’envoi à nos membres.
Nous vous souhaitons une belle fin de saison d‘hiver.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS

