
Senior Geneva Open ITF Grade A 
Du 12 au 18 septembre 2016 

Au Tc Genève-Eaux-Vives  
 
 

Chers Seniors,  nous avons besoin de vous. 
 
Le tournoi a lieu la deuxième semaine de septembre et est divisé en 2 catégories, les super-seniors 65 
+ jouant du 12 au 15 septembre, et les seniors 35 + du 15 au 18 septembre, avec la participation des 
meilleures raquettes mondiales dans les différentes catégories d’âge. 
 
L’esprit de ces compétitions est très British, ce n’est pas l’argent qui attire les joueurs mais bien les 
points attribués à leur performance. 
 
Avec la promotion du tournoi en grade A, nous recevons déjà des inscriptions de tous les coins du 
globe et comptons sur plus de 200 participants, ce qui engendre de nouveaux problèmes 
d’organisation, et l’un des principaux c’est la dispersion de l’hébergement des joueurs et le transport 
de ceux-ci de leur hôtel au club. 
 
Nous souhaitons recevoir les joueurs dans les meilleures conditions possibles d’accueil et pensons que 
les joueurs seraient très heureux de pouvoir bénéficier d’un chauffeur-guide, pendant leur séjour. Il 
serait chargé d’aller chercher le joueur à son hôtel et de l’amener au club. 
 
Je suis convaincue que par cette organisation chauffeurs-guide et joueurs trouveront leur compte. Les 
chauffeurs-guides dans le don de leur temps et la joie de rencontrer des joueurs étrangers, et les 
joueurs dans le chaleureux accueil qui grâce à vous, leur sera fait. 
 
Nous avons, chers Seniors un grand besoin de vos compétences pour donner une âme à notre tournoi 
qui est aussi pour vous : le lundi apéritif de bienvenue, mardi dégustation de vin, jeudi finales des 65 + 
et dégustation de vin, vendredi soirée joueurs, samedi la soirée seniors de l’ARGT, dimanche finales 
des 35 + 
 
En espérant que vous pourrez contribuer par le don de votre temps à la réussite de ce tournoi, je vous 
adresse, cher Senior, mes chaleureux messages. 
 
Francine Oschwald responsable du marketing, initiatrice du tournoi. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je suis intéressé à vous aider : 
 
Nom……………………………………………………… Prénom …………………………………    Tel ………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………                 NoPostal……………………………………………………. 
 
E mail : ………………………………………………………Nombre places dans voiture ……………………………............... 
 
Langues parlées : ……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
0  du 12 au 15  septembre         ou, et       0   du 15 au 18   septembre   
                                                      ou, et 
0  le 12       0 le 13         0 le 14        0 le 15      0 le 16        0 le 17           0 le 18                    
 
Réponse souhaitée avant le 15 août à Francine Oschwald,  
Email oschwald.francine@gmail.com tel 076 415 52 39 


