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A nos membres

Newsletter Novembre 2017
Chère Joueuse, cher Joueur,
Nous sommes heureux de pouvoir vous donner des nouvelles réjouissantes de nos équipes Seniors
dont une série de photos sont disponibles sur notre site : www.seniortennis-swiss.ch
Nos félicitations vont à tous les médaillés.
Rétrospective
CM Super-Seniors à Lake Nona, Floride, Individuel, 14.-21.10.2017
Peter Kolacek a obtenu deux nouvelles médailles. Une d’or associé à Petra Kruger en double mixte 70+ et une
de bronze avec René Bortolani en double messieurs 70+.
CM Super Seniors par équipe à Lake Nona, Floride, 8.-13.10.2017
Notre équipe des 70+ composée du capitaine René Bortolani, de Peter Kolacek et Sepp Mörtl a remporté la
médaille de bronze.
European Regional Seniors Championships Mallorca, 25.9.-1.10.2017
Michelle Paroubek a remporté le titre de championne d’Europe en 45+ et la médaille de bronze en double mixte
45+ avc Luc Estemann.
Perspectives

Calendrier des tournois seniors du 10.11.-31.12.2017
Une offre à nouveau très importante dans diverses catégories de jeu. Comme le nombre de tournoi est plus
important, pour des raisons de place la sélection débute au 10 novembre.
Le championnat du monde des SENIORS par équipe se déroule actuellement à Miami Beach (USA) du
29.10.-3.11.2017 du 4.-11.11.2017 pour la compétition individuelle. Les derniers résultats sont disponibles sur
www.itftennis.com

Tournois internationaux

ème

Après une interruption en raison de la rénovation de l’hôtel Valsana, le 14
Winter Tennis Senior Open Arosa
aura lieu du 12.-18.12.2017. Notez également le tournoi ITF de Singen du 26.-31.12. 2017.

Collaboration avec Swiss Tennis
Nous aimerions par la présente remercier nos personnes de contact auprès de Swiss Tennis à savoir : Karin
Rosser (Compétition), Stefan Kilchhofer (Délégations), Peter Dosé (Calendrier des tournois) et Pascal Orlando
(Classements) pour l’excellente collaboration. Notre association est toujours à votre écoute de vos demandes et
serions toujours heureux de recevoir vos commentaires ou questions.

Cotisation annuelle
Une très grande partie des cotisations a été payée en respectant les délais et pour remercier plus de 50
membres (Plus de 75 ans) de leur cotisation facultative, nous leur enverrons un cadeau sous forme d’agenda.
Tous les donateurs mentionnés dans notre bulletin contribuent pout 100.- ou davantage. Un immense merci.

Nouveaux membres
Les années passent pour toutes et tous et même Roger Federer (36) est devenu Jeune Senior.
Nous vous remercions pour tous les nouveaux membres que vous pourriez intéresser à rejoindre notre association.
Pas de cotisations en 2017. Un présent vous sera remis.

Annexes
Prospectus de la maison M Zero (Importateur de Dunlop, Slazenger und Mizuno).

Je vous souhaite une excellente saison d’hiver.
SENIOR TENNIS SWISS, Markus Pfister, Geschäftsführer

