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Newsletter Septembre 2020
Chers membres,
Après le superbe tournoi de la MADRISA Seniors à Klosters, les championnats suisses seniors se sont
déroulés la semaine dernière à Berne au TC Dählhözli dans de très bonnes conditions. Notre traditionnel
apéritif fut organisé le jeudi soir.

SWICA Senior-Champion-Trophy d’été du 19.-23.8.2020 à Berne
Nos vives félicitations sont adressées aux championnes et champions suisses suivants:
WS 40+: Eva Piszter, WS 45+: Michelle Paroubek, WS 50+: Sandra Hopfner, WS 65+: Susy Burggraf
MS 45+: Oliver Vogt, MS 50+: Christian Ernst, MS 55+: Roberto Frigerio, MS 60+: Antoine Bacher
MS 65+: Andrea Lienhard, MS 70+: Josef Mörtl, MS 75+: Peter Kolacek, MS 80+: Peter Hausherr
En annexe, vous recevez le bulletin d’été, lequel vous a déjà été envoyé par courrier électronique
récemment. Merci de le faire circuler autour de vous car nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres et ce dans les classes d’âge les plus jeunes. Merci de distribuer les cartes jointes.
Nous sommes persuadés que les quelques retardataires ne tarderont pas à payer (CHF 75.-) leur
cotisation. A partir de 75 ans, cette dernière n’est plus obligatoire mais un montant de CHF 50.- doit être
versé afin de recevoir le SMASH magazine.
En annexe, vous trouverez également l’éditorial de René Stambach, le président de Swiss Tennis dans le
dernier programme du Klosters-Tennis. Les tournois ont grande partie été annulés ou reportés. Nous
espérons cependant pouvoir encore vivre de nombreux tournois organisés dans le village de notre
président Hans Markutt à Klosters.
Nous sommes heureux de vous présenter l‘entreprise JOSEPH, leader dans la construction de terrains de
tennis, sise à Haldenstein près de Coire, notre nouveau partenaire en annexe.
Nous vous souhaitons un excellent interclub.
Avec nos salutations tennistiques,
Markus Pfister

