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Chers membres,
Actuellement nous sommes ne sommes pas en mesure de pratiquer notre sport favori mais nous
osons espérer que nous pourrons toutes et tous bientôt fouler à nouveau la terre battue afin de profiter
de la saison d’été.
Collaboration avec SMASH – le magazine du tennis suisse
Cette collaboration entamée depuis un an se trouve, à notre avis, sur d’excellents rails. Nous
bénéficions à chaque parution de deux pages consacrées au tennis senior. Tout un chacun peut nous
faire parvenir un texte relatant un tournoi, un entraînement ou tout sujet relatif à notre activité de
senior.
46. Schoeller Cup du 26.1.-2.2.2020 en couvert au Grasshopper Club de Zürich
Excellente participation d’ensemble comme chaque année assortie d’une belle soirée de clôture.
Participation à la Fed Cup Suisse-Canada du 8.2.2020 à Bienne
Notre délégation forte de 24 supporters a pu vivre la surprenante qualification de la Suisse dans la Swiss
Tennis-Arena de Bienne.
Championnat suisse Senior en salle du 27.2.- 1.3.2020, à Birrhard
Plus de 130 participants croisèrent la raquette à l’occasion de ce traditionnel rendez-vous au cours
duquel nous avons offert un apéritif le vendredi soir. A noter la déception au niveau féminin où pour
une raison de manque de participantes seules 4 catégories ont pu finalement avoir lieu. Nous
félicitons les gagnantes et gagnants suivants :
WS 40+: Vanessa Lanfranconi, WS 45+: Alexandra Hellige, WS 50+: Petra Kaspar-Hitz,
WS 55+: Sandra Hopfner
MS 35+: Slobodan Mavrenski, MS 45+: Serge Lutgen, MS 50+ : Sandro Della Piana,
MS 55+: Gontran Sermier, MS 60+: Martin Gloor, MS 65+ : Peter Heller,
MS 70+: René Bortolani, MS 75+: Peter Schoch, MS 80+: Peter Hausherr
Cotisation 2020
En annexe nous joignons la facture de votre cotisation pour l’année 2020. D’ores et déjà nous
remercions sincèrement les donateurs pour leur soutien.
SENIOR TENNIS SWISS fête ses 20 ans
C’est à Klosters que nous avons fondé notre association voici 20 ans et c’est lors de la 73ème édition
de ce tournoi international que nous aimerions célébrer cet anniversaire en espérant que d’ici là une
situation normalisée nous le permette.
Nouveaux membres
Nous vous prions tous et particulièrement les non membres de prendre note que l’inscription est
possible sur notre site et que votre qualité de membre vous donne droit de recevoir le SMASH
gratuitement.
Nous vous souhaitons une reprise proche et bien sûr de rester en santé.
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