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A nos membres

Newsletter Octobre 2016
Chère Joueuse, cher joueur,
Rétrospective
2. – 10.10.2016 21st Mallorca Seniors Open, Grd 1
Toutes nos félicitations à : Susy Burggraf finaliste en 70+ opposée à Heide Orth (D) et gagnante en mixte avec Johannes
Mühlenburg (A). Le double dames 35+ fut remporté par notre membre du comité Myriam Schütz et E. Tarnovskaya (Rus).
Hansi Dreifaldt était au final 50+.
st

20. – 25.9.10.2016 38 Int. Senior Tennis Championships Marbella (E) Grad 2
Remarquable performance de Marcel Künzler vainqueur en 70+.

Championnat du monde individuel SUPER SENIORS à Umag, Croatie, 18.-25.9.2016
70+: Petr Kolacek perd de peu la finale contre K. Dahl (Canada) et s’adjuge la médaille d‘argent.
Bravo aux nouveaux champions du monde en double Petr Kolacek et René Bortolani après leur victoire sur les américains
tenant du titre.

Championnat du monde SUPER SENIORS à Umag, Croatie, 12.-17.9.2016
Messieurs: Médaille de bronze obtenue par l’équipe 70+ composée de R. Bortolani , P. Kolacek und J. Moertl.

12. - 18.9.2016 Senior Geneva Open (ITF) Genève
Malgré l’organisation parallèle des CM par équipe, ce grade A + a vu les vainqueurs suisses suivants :
Messieurs 65+: Rolf Spitzer, 85+: Claude Mory, Dames 50+: Claudine Ferralli. Bravo à toutes et tous

6. - 11.9.2016 ITF Senior TC Chiasso
Dans ce tournoi grade 3, les victoires suisses: Hommes 50+: Roberto Frigerio, 55+: Massimo Roi, 65+: Rolf Spitzer,
Double: 45+ Luca Mercurio/Walter Zambano; Dames 45+: Christel Marra

Perspectives

Calendrier Senior du 15.10.-31.12.2016
Le calendrier en annexe vous donne les nombreuses possibilités de tournois.

Tournoi International
28.11.-2.12.2016 Int. Ascona Tennis Senior Open (ITF), 26.-31.12.2016, Tennis-Club Singen (D) ITF

Carte BP PLUS Switzerland
Cette carte gratuite offre un rabais de 4 centimes par litre chez BP, ENI et AGIP. Les intéressés peuvent me
commander le formulaire de demande.

Collaboration avec Swiss Tennis
Après plusieurs années, Andreas Fischer a quitté cet été son activité de responsable de la compétition. Nous lui
adressons nos vifs remerciements pour cette longue et excellente collaboration. Nous restons en contact avec
Karin Rosser qui l’a remplacé, Stefan Kilchhofer, notre lien Swiss Senior et Pascal Orlando (Classements) sur
une base régulière. Nous sommes le porte-parole de nos membres et recevons avec intérêt vos demandes, avis
en particulier relatifs à la participation aux championnats suisse seniors (hiver comme été).

Cotisations
Elles sont en règle générale payées dans le respect du délai. Il existe plus de 50 membres de plus de 75 ans qui
nous règlent par solidarité leur cotisation et reçoivent en remerciement un cadeau sous forme d’agenda. Enfin la
liste des donateurs (100.- et plus) apparaît dans notre bulletin. Merci à tous.

Nouveaux membres
A chaque nouvelle année ses nouveaux jeunes seniors comme Roger Federer (35). Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir motiver de nouveaux adhérents à rejoindre notre association. (Formulaire en
annexe). On peut également s’inscrire sur notre site (sans cotisation pour 2016). Celle ou celui qui nous apportera
un nouveau membre recevra une surprise originale.

Santé
Une attention toute particulière à notre état de santé en raison de notre statut de senior doit être portée. Vous
trouverez des informations utiles sur le site www.phiten.ch ainsi qu’un échantillon en annexe.

Je vous souhaite une excellente saison d‘hiver. SENIOR TENNIS SWISS, Markus Pfister, Directeur

