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Newsletter Avril 2021
Chers membres,
Nous pouvons enfin jouer dehors et même dans la majorité des cantons disputer des doubles sans
masque.
Il est enfin temps de se préparer pour le début des interclubs prévus d’ici à la fin de ce mois de mai.
Certains tournois comme celui de Kappel près d’Olten sont déjà confirmés.
Action spéciale : « Années de Gloire » Die goldene Aera des Schweizer Tennis
Pour les amoureux de la langue de Goethe, Marco Keller, le rédacteur en chef de SMASH et Simon Graf
ont
écrit en 2013 un excellent livre sur le tennis suisse contenant une série d’articles relatifs à des joueuses et
des joueurs helvétiques comme Martina Hingis, Patty Schnyder, Roger Federer, Stan Wawrinka, Marc
Rosset,
Jakob Hlasek, Marco Chiudinelli, Lorenzo Manta, Michel Kratochvil, Claudio Mezzadri et Heinz Günthardt .
Le livre qui a couté CHF 35.- est offert à nos membres au prix spécial de 10.- (Port inclus) jusqu’à fin mai
2021.
Merci de votre intérêt par courrier postal ou électronique à mon attention.
Du 12 au 17 avril 2021, la 18ème édition du Wilson Senior Open, organisée par notre partenaire
Patricio Travel (D) s’est déroulée dans le magnifique centre d’Ali Bay Club à Manavgat.
Sur les 69 terrains turcs, 146 homes et 46 femmes dont trois suisses dans chaque sexe y ont participé
malgré des conditions de voyage difficiles. Susy Burggraf (75+) a obtenu le troisième rang et
Josef Moertl a remporté sa catégorie (75+). Peter Fickentscher à gagner le double 60+. Sincères
félicitations.
Marco Chiudinelli organise du 22 au 24 mai 2021 au TC Froburg Trimbach, un tournoi pour diverses
catégories d’âge.
En juillet, il prévoit un camp d’entraînement à Halle en Allemagne sur les terrains en gazon chers à Roger
Federer
et ses 10 victoires. Pour plus d’information : www.chiudinelli.ch
Merci à celle ou celui de nous faire parvenir une histoire, une anecdote que nous pourrions publier dans
SMASH.
Nous vous remercions également de mettre en avant notre association auprès de vos collègues de tennis
en leur conseillant de se promener sur notre site et de s‘y inscrire le cas échéant.
Dans la cotisation annuelle de CHF 75.-, l’abonnement au SMASH est intégré.
Je vous souhaite un excellent début de saison et prenez du plaisir en jouant au tennis tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur.
Meilleures salutations
Markus Pfister / P-A Leuenberger

