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MESSAGE
RAFAELLA DUVERNAY
Pour le comité
Présidente
More than just Wheelchair Tennis !
Des mois de préparation et quelques heures de sommeil en
moins, et nous voilà à la 30ème édition du Swiss Open Starling
Hotel Geneva. Entourée d’un comité passionné, dynamique,
engagé et dévoué, je souhaite, cette année plus que jamais,
mettre en lumière notre manifestation.
L’organisation d’un tournoi d’une telle envergure demande
certes du temps, cependant notre moteur est surtout la volonté
d’accomplir quelque chose pour les autres et de faire évoluer
la société.
Au-delà d’un tournoi de tennis, le Swiss Open de Tennis en
Fauteuil Roulant est une aventure humaine qui nous motive
année après année et nous pousse à promouvoir notre
évènement et ses athlètes. Nous y puisons notre énergie.
Et il en faut…
Le succès du tournoi, c’est aussi le vôtre car sans la motivation
et le soutien de nos généreux sponsors et partenaires, le Swiss
Open n’aurait jamais atteint un si bel âge et un tel succès.
Ce succès, c’est aussi celui des bénévoles sans lesquels aucune
manifestation ne pourrait avoir lieu.
Au nom du comité, je tiens à rendre hommage à nos
prédécesseurs qui ont fait de ce tournoi ce qu’il est aujourd’hui ;
je les remercie pour leur participation active et leur
enthousiasme lors de l’organisation de ce trentième. Je tiens
également à remercier l’engagement tant financier que moral
de tous nos partenaires qui année après année rendent cette
semaine réalisable. Sans oublier bien évidemment nos bénévoles
pour leur disponibilité et leur aide.
Last but not least, je n’oublie pas tous ceux qui, de près ou
de loin, ont aidé lors des éditions précédentes et cette année
encore à la réussite de ce tournoi.
30 ans que le Bois-des-Frères est le théâtre d’une compétition
tant sportive qu’humaine !
30 ans que ce tournoi est un vrai tournoi de tennis avec de
véritables athlètes !
30 ans de succès, ça se fête !
En misant à nouveau sur une compétition tant sportive que
festive, une météo estivale, spectacles et animations seront
de mise pour créer une ambiance unique.
De quoi faire perdurer ce fameux Esprit du Swiss Open
pour les années à venir…

MESSAGE
DORIS LEUTHARD
Présidente de la Confédération
Le sport rassemble. Quand il est question de sport handicap,
cette qualité vaut de l’or.
Ma gratitude va donc aux organisateurs et aux bénévoles
du Swiss Open.
Depuis 30 ans – un joli bail ! - leur engagement permet
la tenue de cette manifestation d’importance.
Réunir quelque 80 sportives et sportifs venus du monde entier
- qui plus est les meilleur(e)s dans leur discipline - n’est pas une
mince affaire et témoigne de la qualité de l’organisation.
Cet engagement est ici au service du courage, de l’espoir et
du dépassement de soi.
Merci aux athlètes d’incarner ces valeurs. Aux sportives et
sportifs venu(e)s de l’étranger, je souhaite la bienvenue en
Suisse.
Bon tournoi à toutes et à tous !

MESSAGE
ANNE EMERY-TORRACINTA
Conseillère d’Etat chargée du
Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport
Du 11 au 15 juillet 2017, le Swiss Open Starling Hotel Geneva
de tennis en fauteuil roulant célèbre sa 30 ème édition.
Ce tournoi d’envergure international compte à nouveau dans
ses rangs des joueurs et joueuses de tennis handisport parmi
les meilleur-e-s au monde.
Le Canton de Genève est particulièrement fier de soutenir une
fois encore cette manifestation sportive, qui verra s’affronter
des athlètes de haut niveau du monde entier. Reconnu comme
l’un des tournois les mieux organisés au monde, le Swiss Open
de Tennis en fauteuil roulant peut miser sur son importante
expérience et sur la préparation des sportifs et sportives
entraîné-e-s pour cette compétition exigeante.
Nos plus vifs remerciements vont à tous les partenaires qui
rendent cette manifestation possible : comité d’organisation,
bénévoles, joueurs, joueuses, arbitres, sponsors.
Il est important de rappeler que sans leur engagement sans
faille, ce tournoi reconnu de tous ne pourrait avoir lieu.
A tous les athlètes, nous souhaitons une semaine de
compétition palpitante !

MESSAGE
SAMI KANAAN
Conseiller administratif
en charge de la culture et du sport
Qu’est-ce qui est le plus remarquable ?
Que le tournoi genevois de tennis en fauteuil roulant fête ses
trente ans ?
Que les meilleur-e-s athlètes du moment répondent toujours
présent-e-s au rendez-vous genevois ?
Qu’une manifestation qui ne repose que sur l’engagement de
bénévoles ne se soit jamais essoufflée ?
Tous ces éléments, en tous cas, font du Swiss Open Starling
Hotel Geneva un événement à part.
Je suis donc très heureux que la Ville de Genève, grâce à son
Service des sports, puisse apporter un soutien à cet événement
qui verra, une fois de plus, affluer les sportives et les sportifs –
80 dont 8 des 10 meilleur-e-s joueurs et joueuses au monde –
dans un esprit de saine compétition.
Je remercie vivement le comité d’organisation et toutes celles
et tous ceux qui le secondent depuis de longues années ou
quelques mois pour nous permettre d’admirer le talent de
ces athlètes. Et je ne peux que vous inciter à venir en famille,
entre amis à participer à cette belle ambiance sportive !

MESSAGE
YVAN ROCHAT
Conseiller administratif
Secrétariat général
Ville de Vernier
La ville de Vernier est toujours très heureuse et honorée
d’accueillir sur son territoire le Swiss Open.
30 éditions d’une formidable aventure sportive et tellement
humaine, félicitations aux organisateurs, bénévoles et
partenaires dont nous sommes fiers de faire partie.
Au-delà des grands évènements sportifs planétaires, je suis
persuadé que le sport apporte beaucoup à la qualité de vie de
chacun en se développant avec ténacité là où on l’attend moins.
Le soutien à des sports moins connus, la mise en valeur
de lieux pour la pratique sportive plus périphériques ou la
promotion d’activités destinées aux handicapés sont autant
d’enjeux que Vernier développe avec constance dans le cadre
de sa politique sportive. Il est dès lors évident qu’une telle
manifestation sportive comme le Swiss Open est un évènement
qui s’inscrit parfaitement dans les valeurs de notre ville.

www.ct-tech.ch

LOCATION DE TENTES

Route du Bois de Bay 42 - 1242 Satigny

info@ct-tech.ch

Tél: 022 342 73 30 - Fax: 022 342 73 57

ROLL UP ENSEIGNE
AUTOCOLLANT BANDEROLE
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MESSAGE
DR NICOLAS DE TONNAC
Président de Pro Infirmis Genève
Le tennis en fauteuil roulant, voilà un sport qui paraissait une
utopie totale alors que je débutais ma carrière de paraplégique
il y a 52 ans.
A cette époque les disciplines pratiquées par les personnes
en fauteuil étaient très peu nombreuses et le sport en fauteuil
roulant avait un caractère plutôt confidentiel.
Cependant, l’augmentation du nombre de personnes
survivant à leurs blessures tout en restant lourdement
handicapées, une rééducation plus dynamique, des moyens
auxiliaires plus performants, le tout dans une société où
la pratique du sport n’a cessé de croître, tous ces facteurs
ont naturellement fait évoluer l’accessibilité à des disciplines
sportives jusque-là impossibles.
C’est ainsi que le tennis en fauteuil roulant est devenu une
réalité. Les tournois se sont multipliés grâce à tous ceux qui
ont relevé le défi énorme de leur organisation.
Le Swiss Open en fauteuil roulant a vu le jour il y a 30 ans
et Pro Infirmis Genève a tout de suite compris l’importance
d’une telle manifestation dans le cadre de l’insertion des
personnes en situation de handicap dans la société moderne.
Son soutien financier et moral n’a jamais cessé depuis, malgré
des ressources financières toujours plus précaires.
Une fois de plus, l’association Pro Infirmis Geneve est
heureuse de pouvoir contribuer à la tenue de la 30 ème édition
du Swiss Open de tennis. Elle tient à féliciter les organisateurs,
les bénévoles ainsi que les sportifs, qui permettent l’existence
de cette magnifique manifestation.

MESSAGE
CHRISTIAN BETL
Président ASP
Chers athlètes,
Cher public,
Le Swiss Open est une belle tradition qui se déroule déjà
pour la 30 e fois. Le tournoi organisé du 11 au 15 juillet 2017
promet des grands moments avec des rencontres nationales
et internationales au plus haut niveau. Nous vous invitons
cordialement à venir encourager les athlètes à Genève.
La mission du Sport suisse en fauteuil roulant consiste à
promouvoir le sport amateur, le sport au sein des clubs en
fauteuil roulant ainsi que le sport de compétition.
Des occasions comme celle-ci nous aident à mieux faire
connaître cette discipline sportive et à motiver des paralysés
médullaires à pratiquer un sport dans un esprit de camaraderie
et de loyauté.
Nous adressons nos félicitations et nos sincères remerciements
au CO qui a préparé ce tournoi avec beaucoup de
professionnalisme. Mais nous tenons aussi à remercier tous les
sponsors, donateurs et bénévoles sans lesquels cet événement
n’aurait pu voir le jour.
Nous vous souhaitons, chers spectatrices et spectateurs, des
jeux palpitants et un agréable divertissement.
Les sportives et sportifs méritent nos applaudissements et
nous leur souhaitons beaucoup de succès !

MESSAGE
DANIEL CACHIN
Fondateur du Swiss Open de tennis en fauteuil roulant
Les 30 ans du Swiss Open
Que de chemin parcouru depuis la création en 1988 d’un
tournoi qui allait grandir au fil des ans pour devenir en 2004,
avec celui de Sardaigne, l’un des deux préférés des joueurs.
Ce n’est pas par hasard s’il a atteint une telle popularité parmi
les joueurs, qui pour la plupart, reviennent année après année,
mais c’est grâce à l’engagement sans limite de bénévoles acquis
à la cause du sport en fauteuil roulant.
Si ce sont des volontaires qui font vivre et grandir ce tournoi,
leur engagement est digne des plus grands professionnels qui
ne ménagent pas leurs efforts pour satisfaire les besoins des
joueurs. De l’encadrement des ramasseurs de balle, à l’arbitrage
professionnel en passant par le service hôtelier, tout est
minutieusement réglé pour ne pas laisser la place au hasard.
Je souhaite de longues années à ce tournoi et remercie
tous ceux qui s’engagent pour cet évènement majeur de
la vie genevoise.

MESSAGE
STÉPHANE JACQUEMET
Président de la
Fondation Handisports Genève
Chers athlètes, chers partenaires, chers bénévoles,
30 ème édition du Swiss Open !!!
1988 – 2017… Que de souvenirs et d’évolutions, tout autant
sur notre belle planète qu’au sein de l’écosystème du tennis
en fauteuil roulant. Comme toute manifestation d’ampleur
internationale, les périodes de jeunesse et d’adolescence
sont remplies d’énergie et d’insouciance, repoussant sans
cesse les limites…
Remercions donc toutes celles et tous ceux qui ont contribué
au démarrage puis à l’ascension progressive du Swiss Open.
Mais l’âge adulte, c’est la période des responsabilités et de
la maitrise. Aussi, dans le contexte actuel de perte de confiance
et de crise économique, le défi de la génération actuelle des
organisateurs ne doit en aucun cas être sous-estimé…
Même si le tournoi « a pignon sur rue » et est bien installé
dans la contrée genevoise !!!
Apportons donc toutes et tous notre soutien inconditionnel
aux prochaines décennies de ce magnifique tournoi.
Je vous souhaite une très belle semaine de compétition
et de célébration de cette édition anniversaire.

MESSAGE
RENÉ STAMMBACH
Président Swiss Tennis
Chères amatrices, chers amateurs de tennis,
Je me réjouis de vous accueillir cette année dans le cadre
du Swiss Open Starling Hotel Geneva. Cette édition est
spéciale pour tous les participants ; en effet, le tournoi fête
son 30 ème anniversaire.
30 ans de tennis de haut niveau en fauteuil roulant – un chiffre
très honorable.
Le tournoi ITF à Genève est le tournoi le plus doté des six
tournois internationaux en fauteuil roulant qui se déroulent
en Suisse et appartient à la série 1 des tournois de l’ITF. Cela
permet d’avoir une liste de joueurs de niveau international et
de pouvoir offrir au public du sport attractif en fauteuil roulant.
Je remercie de tout cœur les organisateurs - et en particulier la
présidente de l’Association Swiss Open de Tennis en Fauteuil
Roulant, Madame Rafaella Duvernay - qui, entourés de leur
équipe d’infatigables bénévoles, travaillent d’arrache-pied pour
créer un cadre idéal à ce splendide événement.
Je remercie aussi les partenaires et les sponsors dont on ne
soulignera jamais assez l’importance, car sans leur généreux
soutien, des manifestations telles que celle-ci ne pourraient
avoir lieu.
Je vous souhaite à toutes et à tous non seulement un tournoi
empreint de succès, mais aussi beaucoup de belles
et intéressantes rencontres sur et à côté des terrains.
Salutations sportives,
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• Vols avec Emirates inclus au départ
de Zurich ou Genève vers Dubaï.

D’autres itinéraires et dates de départ sont
disponibles. Informations et réservations
auprès de votre agence de voyages, sur
MSCCROISIERES.CH ou au 061 584 99 80.

MSCCROISIERES.CH

1 Les enfants ne payent que le prix des vols aller-retour. Economies réalisées : Supplément jusqu’à CHF 269 par enfant et taxes portuaires de CHF 165 par enfant.
2. Prix d’appel (prix spécial) par personne se réferant aux départs des 10.12., 17.12.2017, 07.01.,14.01. et 21.01.2018 à bord du MSC Meraviglia (vols non inclus) et au départ du 06.01.2018 à bord du
MSC Splendida (avec vols inclus au départ de Zurich ou Genève vers Dubaï ) pour une cabine avec balcon «Bella Experience» sur la base d’une occupation double. Les conditions générales de vente actuelles de MSC Croisières
sont applicables. Promotion non rétroactive et non cumulable. Disponibilité limitée (confirmation le jour de la réservation). Certains départs peuvent être exclus de l’offre. Sous réserve d’erreurs d’impression et de typologie.

MESSAGE
TADASHI YANAI
Chairman, President & CEO
Fast Retailing, Co., Ltd.

All of us at UNIQLO are extremely proud to partner with
the International Tennis Federation, as the title of the UNIQLO
Wheelchair Tennis Tour. The Tour comprises over 160
tournaments in more than 40 countries, including wheelchair
tennis events at all four Grand Slam tournaments. UNIQLO
became the official title sponsor of the tour in 2014, and we
are very pleased to have extented our sponsorship.
UNIQLO first appointed wheelchair tennis player Shingo
Kunieda as our Global Brand Ambassador in 2009. While
the bond between UNIQLO and wheelchair tennis began
with Mr. Kunieda, it is truly exciting for us to see a younger
generation of players improving their performance and coming
up the ranks. At the same time, we are happy that the popular
appeal of wheelchair tennis is growing rapidly worldwide.
UNIQLO is a leading global brand from Japan. We design,
manufacture and retail LifeWear - clothing that is constantly
being innovated and improved, bringing more warmth, more
lightness, better design, and better comfort to people’s lives.
Our aim is to offer grest clothing, with new and unique value
to all.
Similary, through our continous involvement with wheelchair
tennis, we wish to support those facing disability and enrich
the lives of people everywhere.
I wish everyone involved in the event the very best of luck,
and I hope that you have an enjoyable week.

MESSAGE
CHRISTIAN MARICH
General Manager
30 ème Swiss Open Starling Hotel Geneva
Les collaborateurs et la Direction du Starling Hotel Geneva
souhaitent un joyeux anniversaire à ce grand tournoi. Nous
sommes fiers et heureux de nous associer une nouvelle fois à
ce challenge sportif fort en émotions et en valeurs humaines.
30 années de dépassement, de passion, de partage, de
performance et de générosité de la part des joueurs et
des bénévoles.
Chaque année depuis 11 ans, le Starling Hotel Geneva se
mobilise avec enthousiasme autour de ce rendez-vous sportif
qui a beaucoup à nous apprendre.
Nous remercions et félicitons les joueurs, les bénévoles,
le Comité et la Présidente pour l’exemplarité de leur
implication et nous formulons tous nos vœux de succès
à cette édition anniversaire.
Bravo à tous et bon tournoi.

MESSAGE
IGOR JOLY
Délégué Général de la
Fondation BNP Paribas Suisse
La Fondation BNP Paribas Suisse est très fière de poursuivre
son partenariat ainsi que son soutien en faveur du tournoi
du Swiss Open et est heureuse de fêter, à ses côtés en 2017,
son 30 ème anniversaire.
Depuis sa création en 2002, la Fondation s’est donné pour
mission de lutter contre toute forme d’exclusion sociale et
d’encourager, par ailleurs, les talents. Elle a trouvé avec le
Swiss Open un partenaire exceptionnel pour partager ses
valeurs et cela depuis plusieurs années.
Après 30 ans d’existence, le Swiss Open s’est forgé une
réputation prestigieuse et est aujourd’hui connu et attendu
par les athlètes du monde entier. Il valorise le goût de l’effort,
de dépassement de soi et suscite l’enthousiasme ainsi que
l’admiration du public. Modèle d’inspiration pour impulser
de nombreuses autres initiatives dans le monde du handicap,
le Swiss Open nous adresse un message rempli d’espoir et
de solidarité.
Ces valeurs sont également partagées par les collaborateurs de
la banque BNP Paribas (Suisse) SA. Ainsi, chaque année, ils sont
des dizaines à se porter volontaires pour aider collectivement à
l’organisation du tournoi et je tiens à les en remercier.
Je salue les organisateurs qui s’investissent sans compter
pour faire de ce tournoi un vrai moment de partage et de
convivialité. Un grand merci également à tous les bénévoles,
sans qui tout cela ne serait pas possible.

MESSAGE
OLIVIER DUNANT
Président
La Fondation Alfred et Eugénie Baur est particulièrement
heureuse de pouvoir s’associer à la 30 ème édition du
Swiss Open de Tennis en fauteuil roulant et de témoigner
ainsi son intérêt à promouvoir le sport au profi t de tous
ceux pour qui il est un complément si valorisant et bénéfique
à leur qualité de vie et au plaisir qu’il leur apporte.
Elle souhaite aux organisateurs et aux participants un immense
et très mérité succès.

MESSAGE
SÉBASTIEN CAPT
Prime Partners

Nous sommes honorés de nous associer financièrement à
un évènement qui est plus qu’un simple tournoi de tennis.
Les valeurs transmises par le sport handicap et le courage
démontré par les participants à ce tournoi nous poussent
à l’humilité, au respect individuel et à l’introspection.
Nous partageons cet état d’esprit en nous engageant sur
le long terme.

TENNIS ET BADMINTON
DE LA

VILLE DE VERNIER

VERNIER : T. 022 306 07 76 | AÏRE : T. 022 306 07 77
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : DE 9H À 22H, 7 JOURS SUR 7
7.
service des sports

www.vernier.ch
T. 022 306 07 70

La Récré soutient
le 30 e Swiss Open de Tennis
en Fauteuil Roulant
Restauration - P’tit déj
Epicerie fine - Dégustation de vin
105 route d’Hermance - 1245 Collonge Bellerive
Tél. 022 752 49 00

MESSAGE
PHILIPPE ROCH
Attaché de presse

Trente ans !
Trois pleines décennies que, l’été revenu, l’élite du tennis en
fauteuil roulant se retrouve au Bois-des-Frères sous la bannière
du Swiss Open. Ses initiateurs n’ont sans doute pas imaginé
qu’une telle réussite allait couronner leur initiative…
Modeste au début, il est devenu une étape parmi les plus
importantes du circuit. Les changements intervenus au fil
du temps à sa tête, les difficultés rencontrées parfois, n’ont
en rien altéré ni l’enthousiasme de tous ceux qui contribuent
à sa réussite ni la qualité de l’évènement.
C’est ceux qui, quelques jours par année (bien plus pour ceux
qui tiennent les guides de l’épreuve !), consacrent bénévolement
un peu de leur temps au Swiss Open ressentent le privilège de
faire partie de ce tournoi.
Soutenus dans leur engagement par la fidélité et la gratitude
des joueurs et joueuses, ils s’investissent sans compter.
Le temps passé au Bois-des-Frères n’est jamais perdu :
on y reçoit autant que l’on donne.
Un échange rare et précieux.

Many Ways
votre partenaire merchandising
www.many-ways.ch

HISTORIQUE DU TENNIS
EN FAUTEUIL ROULANT

19481

Sir Ludwig Guttmann organisa les premiers « Jeux
mondiaux des chaises-roulantes et des amputés » à
l’hôpital de Stoke Mandeville dans le comté de Buckinghamshire
près de Londres.
A Genève, la première association pour le sport handicap a été
créée le 1er août 1956 par le pasteur Hubert Grive.

19701

Le tennis en fauteuil roulant voit le jour aux EtatsUnis, inventé par Brad Parks.

Sir Ludwig Guttmann

19821

Après ses débuts en Amérique, le tennis en
chaise roulante arrive en France puis se répand
rapidement dans toute l’Europe. Il a été importé en France par
Jean-Pierre Limborg et Pierre Fusade, qui structura le tennis au
sein de la Fédération Handisport.

19851

Fondation de la European Wheelchair Tennis
Federation (EWTF) afin de gérer l’organisation des
tournois sur le plan européen. C’est également cette année que
le tennis en chaise roulante apparaît en Suisse Romande.

19871
Randy Snow

Premiers entraînements en Suisse alémanique et
premiers championnats suisses et interclubs. Suite
à ces activités, la commission technique de tennis en fauteuil
roulant (CT) a été créée et par là-même la fédération de tennis
en fauteuil roulant Suisse sous l’égide de l’Association Suisse des
Paraplégiques (ASP).

19881

En octobre a été reconnue l’IWTF (International
Wheelchair Tennis Federation) comme fédération
faîtière au niveau international. L’IWTF a été reconnu comme
telle par l’ITF (International Tennis Federation, dont le siège est à
Londres) et elle réside dans le même immeuble. Elle occupe de
ce fait une position de coordination.

19911

Par chance NEC (une multinationale japonaise de
l’électronique) a décidé de soutenir le tennis en
fauteuil roulant par l’entremise de l’IWTF et comme sponsor du
Tour.

19921

Barcelone 1992, jeux paralympiques

19981

L’IWTF est dissout et intégrée dans l’ITF. Celleci régit désormais le tennis en fauteuil roulant
au niveau mondial, ce qui peut être considéré comme une
nouvelle chance de développement pour le futur.

Le tennis en fauteuil
roulant devient un sport
olympique officiel. Durant ces années,
plusieurs fédérations nationales de tennis
en fauteuil roulant sont fondées et font
parfois partie intégrante des fédérations
nationales de tennis. Cette intégration
a contribué à l’acceptation de ce sport
et à son développement. Dans certains
pays, on assiste à un véritable boom
national, notamment en Hollande. Des
informations supplémentaires sont
accessibles en anglais sur les pages de
l’ITF.

DÉVELOPPEMENT DU
TENNIS EN FAUTEUIL
ROULANT EN SUISSE &
NAISSANCE DU TOURNOI
Le tennis en fauteuil roulant a été introduit à Genève en 1984.
Les premiers cours ont été donnés par 2 physiothérapeutes dans
la salle de gymnastique de l’hôpital Beau-Séjour, pas du tout
adaptée aux dimensions d’un terrain de tennis…

Super Nendaz, juillet 1985

Par la suite, des professeurs de tennis,
intéressés par cette nouvelle discipline,
apportèrent leur expérience en organisant
les entraînements dans des clubs de tennis.
Afin de profiter des conseils de joueurs
expérimentés, Handisport Genève invita 2
joueurs français lors d’un « Stage Amitié »
de 3 jours à Super Nendaz, où chaque
participant était gracieusement invité par
le directeur d’un hôtel de la place. Les
participants au stage avaient proposé à 2
ou 3 joueurs qui s’entraînaient à Bienne et
à Gruyères de se joindre à leur groupe.
Ce stage marqua le début du tennis en
fauteuil roulant en Suisse.
Les joueurs français ayant pris part à ce Stage Amitié convièrent
les autres participants au tournoi qu’ils organisaient à Strasbourg,
ce qui permit à tous de rencontrer d’autres joueurs français
qui à leur tour les invitèrent à leur tournoi. Les joueurs suisses
profi tèrent ainsi des nombreuses compétitions organisées en
France et en Europe pour affronter de nouveaux adversaires et
développer leurs compétences.

Pierre Fusade

Afin de donner un nouvel élan à ce sport encore méconnu du
grand public, et à la demande des joueurs français, la section
Handisport Genève organisa en 1988 le premier Swiss Open
de tennis en fauteuil roulant, qui se déroula durant une semaine
au Centre Sportif du Bois-de-Frères. Dans le but d’attirer les
meilleurs joueurs européens et intéresser le public genevois, les
organisateurs invitèrent 2 joueurs américains et un australien
classés dans le « top ten » mondial. Ce tournoi, qui vit s’affronter
près d’une centaine de joueurs internationaux pour sa première
édition, attira un nombreux public grâce aux quotidiens genevois
et lémaniques qui lui firent une large place dans leurs colonnes
tout au long de la semaine. Presque 30 ans plus tard, ce tournoi,
classé parmi les meilleurs du monde, attire toujours les meilleures
raquettes de la planète durant une semaine au Centre Sportif du
Bois-des-Frères.

Dès la première édition, le service des sports de la Ville de Genève
a gracieusement mis à la disposition des organisateurs le personnel
et les installations du Centre Sportif du Bois-des-Frères; la Ville de
Vernier a également apporté son soutien. Ce centre sportif n’a pas
été choisi au hasard mais en raison de sa totale accessibilité aux
personnes en fauteuil roulant.
L’Association Suisse des Paraplégiques (ASP) a très rapidement
pris le relais pour développer ce sport au niveau national en créant
une commission technique destinée à structurer cette nouvelle
discipline. Actuellement ce ne sont pas moins de 100 joueuses et
joueurs licenciés qui participent à la douzaine de tournois organisés
annuellement dans notre pays. Le nombre de personnes jouant
en Suisse est certainement plus élevé car de nombreux joueurs
pratiquent le tennis dans le cadre d’une activité de loisirs.

L’Association Suisse des Paraplégiques organise
également des stages de tennis en Suisse et a
pour mission de sélectionner les joueurs faisant
partie du cadre national qui défendront les
couleurs helvétiques à l’étranger.
Daniel Cachin

PORTRAIT
NALANI BUOB
(Suisse)
Nalani mène actuellement le classement mondial des filles. La
jeune fille est prête à travailler fort pour faire face au niveau
élevé de concurrence dans ce sport ; elle met tout en œuvre
pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
Classée au 25ème rang mondial chez les dames, la suissesse
âgée de 16 ans (2 février 2001) est la plus jeune joueuse dans
le top 50.

Lorsqu’elle n’est pas sur les courts,
elle aime lire et jouer du violon,
activité qu’elle pratique depuis neuf
ans déjà.

Pour la découvrir un peu plus, venez l’encourager au Swiss
Open 2017 !
Félicitations Nalani, nous te souhaitons un très bel avenir !
Tout le Comité du Swiss Open

UNE VOITURE AU GOÛT DE LIBERTÉ.
LA NOUVELLE VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

DÉCOUVREZ-LA MAINTENANT DANS NOTRE SHOWROOM
OU SUR VOLVOCARS.CH/V90CROSSCOUNTRY
À PARTIR DE

CHF 69’800.–

SWISS PREMIUM

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150’000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

INNOVATION MADE BY SWEDEN.
> AUTOBRITT AUTOMOBILES SA
> AUTOBRITT GRAND-PRÉ SA

RUE VIGUET 1 | ACACIAS
RUE GRAND-PRÉ 2 | SERVETTE

022 308 57 00
022 919 05 00

Volvo V90 Cross Country T6 AWD AT 320 ch/235 kW. Prix catalogue CHF 81'000.–. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150'000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150'000 kilomètres et réparations pour cause
d’usure pendant 3 ans/150'000 kilomètres (au premier des termes échus). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE) : 7,7 l/100 km, émissions de CO2 : 176 g/km (176 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues).
Catégorie d’efﬁcacité énergétique : G. Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Valable uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

La commune de
Plan-les-Ouates
soutient le 30e
Swiss Open de Tennis
en Fauteuil Roulant

RÈGLES DU TENNIS
EN FAUTEUIL ROULANT
Les règles du tennis en fauteuil roulant sont, pour la base, les
mêmes que celles appliquées en tennis valide.
Le terrain est de même dimension, le filet de même hauteur.
Il existe quelques règles supplémentaires, ainsi que quelques
différences.
Voici les principales :

Dessins repris du programme 2015

●

Chaque joueur a droit à deux rebonds.

●

Le premier rebond doit avoir lieu à l’intérieur des limites du
court, en simple comme en double.
Le second rebond peut se situer hors des limites du court.

●

Au moment de servir, le joueur n’a pas le droit de faire
pénétrer de roue à l’intérieur des limites.

●

Le fauteuil roulant est considéré, en jeu, comme une partie
du corps.
Si une balle touche son fauteuil, le joueur perd le point,
qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur des limites.

●

Si un joueur touche le filet avec tout ou une partie de
son corps, avec son fauteuil roulant ou son équipement,
raquette comprise, pendant que la balle est en jeu,
il perd le point.

En un clic,
la ﬁle d’attente
s’efface devant moi
comme par magie.
Priority Lane
Gagnez du temps en accédant
en priorité à la zone d’embarquement.

Réservation
www.gva.ch/eservices

CLASSEMENT FÉMININ
12 juin 2017

YUI KAMIJI (JPN)
24 avril 1994
Yui s’est imposée avec brio en 2014,
après une progression fulgurante au
sein du tableau féminin. Sera-t-elle au
rendez-vous à Genève cette année ?
Rio Paralympic

½ finale

Master 2016

Finale

Australian Open 2017

Vainqueur

JISKE GRIFFIOEN (NED)
17 avril 1985
La hollandaise a fait son retour au
Swiss Open en 2015, après plusieurs
années d’absence. Espérons qu’elle sera
également des nôtres cette année.
Rio Paralympic

Vainqueur

Master 2016

Vainqueur

Australian Open 2017

Finale

DIEDE DE GROOT (NED)
19 décembre 1996
Diede, la jeune hollandaise en constante
progression, ancienne n°1 junior
(25.02.2013) est en passe de détrôner
ses pairs. Finaliste du Swiss Open en
2016, nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite de sa carrière.
Rio Paralympic

½ finale

Master 2016

½ finale

Australian Open 2017

½ finale

Loisirs et vacances pour personnes handicapées

Denk an mich soutient le 30ème Swiss Open de
Tennis en Fauteuil Roulant.
La fondation Denk an mich s‘engage depuis 1968 aﬁn d‘offrir des vacances
et des loisirs inoubliables aux personnes handicapées.
Vous aussi, aidez.
CP 40-1855-4
denkanmich.ch
facebook.com/StiftungDenkanmich
Une action de solidarité de Radio et Télévision Suisse.

En grain ou en capsule, c’est le café des «coffee lovers»

Espresso-Club
Ch. de la Crétaux 2
CH-1196 Gland
022 995 05 00
espresso-club.ch
ec-shop.ch
ec-caps.ch
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CLASSEMENT MASCULIN

12 juin 2017

GORDON REID (GBR)
2 octobre 1991
Le jeune britannique a commencé les
premières compétitions mi-2006. Il
remporte son premier tournoi ITF 3 à Sion
en 2008 et devient N°1 mondial junior
en 2009. De passage au Swiss Open il y a
quelques années, nous serions heureux de
l’accueillir à nouveau sur nos courts.
Rio Paralympic

Vainqueur

Master 2016

Finale

Australian Open 2017

¼ finale

JOACHIM GERARD (BEL)
15 octobre 1988
Le jeune et talentueux sportif
est désormais un habitué du tournoi,
espérons qu’il viendra
à nouveau cette année afin que
nous puissions admirer ses prouesses
sur les courts !

STÉPHANE HOUDET (FRA)
20 novembre 1970
Stéphane est un habitué de notre
tournoi qu’il considère un peu comme
une grande famille, et nous avons
toujours beaucoup de plaisir à l’accueillir
et l’admirer à l’œuvre avec son fauteuil
« révolutionnaire » !
Rio Paralympic

½ finale

Master 2016

½ finale

Australian Open 2017

½ finale

Rio Paralympic

½ finale

Master 2016

Vainqueur

Australian Open 2017

½ finale

+ de 110 Courts
déjà réalisés

Condensé de souplesse avec sa brique pilée naturelle et
de solidité grâce à une fibre aiguilletée 100% polypropylène
structurée et homogène, notre revêtement Somclay,
éprouvé depuis plus de 10 ans, est le résultat des
recherches et de l’expérience de nos équipes !
- Court en terre battue, praticable 365 jours/an.
- Parfaite régularité du rebond.
- Remise en état annuelle et maintenance quotidienne simplifiées.
- Faibles coûts d’entretien.
- Indoor et outdoor.
- Surface idéale pour la rénovation d’anciens courts.
- ClayLine : technique unique de tenue des lignes.
Jacquet : la précision au service du sport
+ de 1050 courts réalisés !

JACQUET SA - Pépinière Jardin Tennis Piscine
23, rue des Vollandes - case postale 6149
1211 Genève 6 - Suisse

tél. +41 22 849 80 00
web : www.jacquet.ch
email : contact@jacquet.ch

CLASSEMENT QUADS
12 juin 2017

DYLAN ALCOTT (AUS)
4 décembre 1990
Le joueur australien a débuté la saison
avec brio. Sa présence assurerait des
matchs passionnants en fin de semaine.
Rio Paralympic

Vainqueur

Master 2016

-

Australian Open 2017

Vainqueur

DAVID WAGNER (USA)
4 mars 1974
David est un fidèle parmi les fidèles au
Swiss Open (vainqueur des 5 dernières
éditions) : il s’y sent comme à la maison !
Nous nous réjouissons de le retrouver
sur les terrains genevois.
Rio Paralympic

½ finale

Master 2016

Vainqueur

Australian Open 2017

Round Robin

ANDY LAPTHORNE (GBR)
11 octobre 1990
Andy a commencé le tennis en fauteuil en
2005. Repéré par la Fédération, il entre en
2008 dans les tournois et atteint sa première
demi-finale à Nottingham et en finale en 2009.
Comme Gordon Reid, il fait une apparition au
Swiss Open la même année. Nous espérons le
compter parmi nous pour ce trentième.
Rio Paralympic

Finale

Master 2016

½ finale

Australian Open 2017

Finale

Votre partenaire au service du texte,
de l’image & de l'impression offset numérique
33, rue Marziano • 1227 Acacias
Téléphone 022/343 43 30 • E-mail : atelier@look-graphic.com
www.look-graphic.com

Boulangerie Tea-Room
L. & L. Paquier
Rue du Village 58 - 1214 Vernier

022 341 54 70

PROGRAMME 11-15.07.2017
CENTRE SPORTIF
DU BOIS-DES-FRÈRES
LUNDI
TIRAGE AU SORT
REPAS DE BIENVENUE AU
STARLING HOTEL GENEVA

MARDI
PREMIER TOUR SIMPLES
dames / messieur s / quad

MERCREDI
DEUXIEME TOUR SIMPLES
dames / messieur s / quad
PREMIER TOUR DOUBLES
dames / messieur s / quad

JEUDI
1/4 FINALE SIMPLES
dames / messieur s
1/4 FINALE DOUBLES
dames / messieur s
1/2 FINALE SIMPLES
quad
1/2 FINALE DOUBLES
quad

VENDREDI
1/4 FINALE SIMPLES
dames / messieur s / quad
1/2 FINALE DOUBLES
dames / messieur s / quad
FINALE DOUBLES
quad
RECEPTION OFFICIELLE AU
STARLING HOTEL GENEVA

SAMEDI
FINALE SIMPLES
dames / messieur s / quad
FINALE DOUBLES
dames / messieur s

MONDAY
DRAW
WELCOME DINNER AT
THE STARLING HOTEL GENEVA

TUESDAY
FIRST ROUND SINGLES
women / men / quad

WEDNESDAY
SECOND ROUND SINGLES
women / men / quad
FIRST ROUND DOUBLES
women / men / quad

THURSDAY
1/4 FINALS SINGLES
women / men
1/4 FINALS DOUBLES
women / men
1/2 FINALS SINGLES
quad
1/2 FINALS DOUBLES
quad

FRIDAY
1/2 FINALS SINGLES
women / men
1/2 FINALS DOUBLES
women / men
FINALS DOUBLES
quad
OFFICIAL RECEPTION AT
THE STARLING HOTEL GENEVA

SATURDAY
FINALS
women
FINALS
women

SINGLES
/ men / quad
DOUBLES
/ men

Horaires et résultats en direct à consulter sur notre site / Schedule and live results to be consulted on our site

www.swissopen-shgeneva.ch
@SwissOpenSHG

SwissOpen-SHGeneva

TABLEAU SWISS OPEN 2017

AUTOGRAPHES

KRUGER KATARINA

SANADA TAKASHI

WAGNER DAVID

MONTJANE KGOTHATSO

SCHEFFERS MAIKEL

LUCAS SITHOLE

SPAANSTRA MICHAELA

MIKI TAKUYA

DAVIDSON HEATH

FAMIN CHARLOTTE

Rétrospective

SWISS OPEN
30 ANS EN AFFICHES

La rétrospective des affiches du Swiss Open est emblématique de ce que
cette aventure doit nous rappeler en permanence:
●

Le trait hésitant de l’ordinateur, symbole d’innovation pour une affiche
sobre en 1988.

●

L’évolution des fauteuils roulants et l’impact sur la quantité du jeu… et
de l’image (dès 1989).

●

La dimension reconnue et plébiscitée de l’accueil et de la chaleur
humaine à Genève (de nombreuses personnalités sur les affiches des
dix premières éditions)

●

La fidélité des entreprises, organismes et collectivités qui soutiennent le
tournoi (bandeau des annonceurs).

●

L’établissement et l’institutionnalisation du Tournoi avec ses couleurs,
puis, dès 2004, le bleu et l’orange.

●

La volonté de dépasser la stricte image du handicap pour favoriser
l’intégration et la reconnaissance sportive (passage progressif de la
photo au trait).

●

L’identification collective au jeu et non plus en une seule personne
(l’apparition de plusieurs joueurs sur les affiches du 21e siècle).

●

Des moments forts d’histoire avec le 10 e anniversaire (1997) la
conjonction avec la World Team Cup de Sion (2001) ou le prix du
meilleur tournoi 2004.

●

Le développement de la discipline dans son intensité et ses structures
(logos de la Fédération international ITF et du sponsor du Circuit
NEC).

●

Projet reconduit d’année en année d’accueillir, au travers d’un
parrainage, des délégations provenant de pays nouvellement arrivés
sur le circuit (dimension planétaire des dernières affiches).

1998-2017
Déjà 20 ans d’affiches pour cette belle rencontre annuelle à Genève !
Il semble que les possibilités de communiquer sur cet événement
soient infinies !
Chaque année, cette belle histoire recommence et se traduit par la
mise en valeur des joueurs ou des détails sublimés tels que les balles
coincées dans les rayons, l’ombre d’une raquette, la poignée de main...
Graphiquement épurées ou plus élaborées, ces affiches donnent
l’occasion de mettre en valeur ce sport haut en couleurs !
Michel Point Design

L’Association suisse des paraplégiques (www.spv.ch) organise
et soutient des activités et des événements de sport en fauteuil
roulant dans toute la Suisse. Cela est aussi possible grâce au
soutien de la Fondation suisse pour paraplégiques.

Devenez membre !
200 000 francs, tel est le montant de soutien accordé aux membres de
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, qui,
à la suite d’un accident, resteraient paralysés médullaires et dépendraient en
permanence du fauteuil roulant. Le versement du montant de soutien s’effectue
indépendamment des prestations d’assurances.

Guido A. Zäch Strasse 6, CH-6207 Nottwil
Tél. 041 939 62 62, CP 40-8540-6 ou
contactez-nous sur Internet: www.paraplegie.ch

PALMARÈS SWISS OPEN
SIMPLE DAMES - WOMEN’S SINGLE
2016

A. Van Koot

(NL)

2001

E. Vergeer

(NL)

2015

K. Montjane

(RSA)

2000

M. Smit

(NL)

2014

Y. Kamiji

(JPN)

1999

E. Vergeer

(NL)

2013

K. Montjane

(RSA)

1998

D. Di Toro

(AUS)

2012

E. Vergeer

(NL)

1997

C. Vandierendonck

(NL)

2011

A. Van Koot

(NL)

1996

S. Peters

(NL)

2010

A. Van Koot

(NL)

1995

M. Kalkman

(NL)

2009

S. Walraven

(NL)

1994

C. Vandierendonck

(NL)

2008

K. Homan

(NL)

1993

M. Kalkman

(NL)

2007

S. Walvaren

(NL)

1992

M. Kalkman

(NL)

2006

E. Vergeer

(NL)

1991

C. Vandierendonck

(NL)

2005

E. Vergeer

(NL)

1990

R. Isecke

(ALL)

2004

E. Vergeer

(NL)

1989

R. Isecke

(ALL)

2003

E. Vergeer

(NL)

1988

E. De Lange

2002

E. Vergeer

(NL)

DOUBLE DAMES - WOMEN’S DOUBLE
2016 Ellerbrock / Famin

(NL-FRA)

2001 Vergeer / Smit

(NL)

2015 Ellerbrock / Montjane (GER-RSA)

2000 Smit / Walvaren

(NL)

2014 Ellerbrock / Montjane (GER-RSA)

1999 Vergeer/ Peters

(NL)

2013 Non joué

1998 Vergeer / Smit

(NL)

1997 Vandierendonck / Smit

(NL)

2012 Smit / Vergeer

(NL)

2011 Sevenans / Van Koot

(BEL-NL)

1996 Ameryckx / Peters

2010 Sevenans / Van Koot

(BEL-NL)

1995 Vandierendonck / Kalkman

2009 Park / Shuker

(KOR-GBR)

(BEL-NL)
(NL)

1994 Isecke / Taroni

(ALL-CH)

2008 Homan / Walraven

(NL)

1993 Kalkman / Isecke

(NL-ALL)

2007 Homan / Smit

(NL)

1992 Vandenbosch / Isecke

(ALL-NL)

2006 Smit / Vergeer

(NL)

1991 Vandierendonck / De Lange (NL)

2005 Vergeer / Walvaren

(NL)

1990 Isecke / De Lange

(ALL-NL)

2004 Smit / Vergeer

(NL)

1989 Isecke / De Lange

(ALL-NL)

2003 Smit / Vergeer

(NL)

1988 Non joué

2002 Smit / Vergeer

(NL)

(NL)

www.mathys.pro

Le Château de Laconnex
souhaite pleine réussite à la 29ème
édion du tournoi de tennis
Swiss Open en fauteuil roulant.
Famille Dethurens
Lucie 078/683.49.69
Hubert 079/625.58.88
Maxime 078/758.76.17
www.chateaudelaconnex.ch
info@chateaudelaconnex.ch

PALMARÈS SWISS OPEN
SIMPLE MESSIEURS - MEN’S SINGLE
2016

J. Gérard

(BEL)

2001

R. Molier

2015

S. Olsson

(SWE)

2000

D. Hall

(AUS)

2014

S. Houdet

(FRA)

1999

S. Welch

(USA)

2013

G. Fernandez

(ARG)

1998

R. Molier

(NL)

2012

S. Kunieda

(JPN)

1997

R. Molier

(NL)

2011

M. Scheffers

(NL)

1996

K. Schrameyer

(ALL)

2010

M. Scheffers

(NL)

1995

S. Welch

(USA)

2009

S. Houdet

(FRA)

1994

L. Giammartini

(FRA)

2008

S. Houdet

(FRA)

1993

K. Schrameyer

(ALL)

2007

S. Houdet

(FRA)

1992

M. Connell

(AUS)

2006

R. Vink

(NL)

1991

L. Giammartini

(FRA)

2005

M. Jeremiasz

(FRA)

1990

L. Giammartini

(FRA)

2004

S. Welch

(USA)

1989

L. Giammartini

(FRA)

2003

M. Legner

(AUT)

1988

M. Connell

(AUS)

2002

K. Schrameyer

(ALL)

DOUBLE MESSIEURS - MEN’S DOUBLE
2016 Houdet / Peifer

(FRA)

2001 Schrameyer / Welch

(ALL-USA)

2015 Houdet / Peifer

(FRA)

2000 Molier / Giammartini

(NL-FRA)

2014 Gérard / Houdet

(BEL-FRA)

1999 Molier / Giammartini

(NL-FRA)

2013 Jeremiasz / Reid

(FRA-GBR)

1998 Molier / Nijhoff

2012 Reid / Scheffers

(GBR-GBR)

1997 Legner / Schrameyer

2011 Houdet / Peifer

(FRA)

1996 Schrameyer / Legner (ALL-AUT)

2010 Scheffers / Vink

(NL)

1995 Giammartini / Welch (FRA-USA)

2009 Legner / Scheffers
2008 Houdet / Jeremiasz

(AUT-NED)
(FRA)

(NL)
(AUT-ALL)

1994 Bitterauf / Legner

(ALL-AUT)

1993 Schrameyer / Welch

(ALL-USA)

(FRA-AUT)

1992 Snow / Connell

(USA-AUS)

2006 Kruszelnicki / Vink

(POL-NL)

1991 Snow / Connell

(USA-AUS)

2005 Jeremiasz / Mistry

(FRA-GBR)

1990 Giammartini / Snow

(FRA-USA)

2004 Legner / Welch

(AUT-USA)

1989 Black / Parmelly

(USA)

2003 Schrameyer / Welch

(ALL-USA)

1988 Black / Parmelly

(USA)

2007 Houdet / Legner

2002 Hall / Legner

(AUS-AUT)

(NL)

PALMARÈS SWISS OPEN
SIMPLE QUAD - QUAD’S SINGLE
2016

D. Wagner

(USA)

2003

D. Wagner

(USA)

2015

D. Wagner

(USA)

2002

N. Taylor

(USA)

2014

D. Wagner

(USA)

2001

N. Taylor

(USA)

2013

D. Wagner

(USA)

2000

A. Rousset

(FRA)

2012

D. Wagner

(USA)

1999

Non joué

2011

D. Wagner

(USA)

1998

B. Van Erp

(NL)

2010

S. Hunter

(CAN)

1997

P. Sappino

(FRA)

2009

S. Hunter

(CAN)

1996

T. Dingel

(ALL)

2008

P. Norfolk

(GBR)

1995

T. Dingel

(ALL)

2007

D. Wagner

(USA)

1994

R. Azaria

(ISR)

2006

D. Wagner

(USA)

1993

T. Dingel

(ALL)

2005

D. Wagner

(USA)

1992

W. Lebsanft

(ALL)

2004

N. Taylor

(USA)

1991

T. Dingel

(ALL)

DOUBLE QUAD - DOUBLE MIXED
2016 Davidson / Sithole
2015 Taylor / Wagner

(AUS-RSA)
(USA)

2014 Alcott / Sithole

(AUS-RSA)

2013 Shitole / Wagner

(RSA-USA)

2012 Barten / Wagner

(USA)

2011 Hunter / Wagner

(CAN-USA)

2010 Hunter / Wagner

(CAN-USA)

2009 Andersson / Barten (SWE-USA)
2008 Taylor / Wagner

(USA)

2007 Taylor / Wagner

(USA)

2006 Taylor / Wagner

(USA)

2005 Raffaele / Wagner

(USA)

2004 Taylor / Wagner

(USA)

2003 Taylor / Whalen

(USA)

2002 Raffaele / Polidori

(ITA)

Souvenirs

LE SWISS OPEN
EN IMAGES
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LE SWISS OPEN
EN CHIFFRES
Il est toujours aussi difficile de promouvoir un événement
tennistique de dimension internationale, en particulier dans le
sport handicap qui n’est malheureusement pas encore reconnu à
sa juste valeur. Et pourtant, il s’agit d’une discipline fascinante et
en plein essor que le public découvre peu à peu…

RAQUETTE D’OR

RAQUETTE D’ARGENT

RAQUETTE DE BRONZE

D’autre part, mettre sur pieds un événement de l’ampleur du
Swiss Open requiert des investissements. Des investissements
de temps, d’énergie, de finances… Les organisateurs proposent
donc plusieurs opportunités de partenariat, avec un large éventail
de forfaits sponsoring adaptés aux budgets et objectifs de tous.

●

30 ans d’une grande et belle aventure humaine

●

80 joueurs sont attendus dont 50 hommes et 30 femmes

●

3 catégories de jeu : dames, hommes et quad.
Ceux-ci s’affrontent en simple et double

●

1 site principal (Bois-des-Frères),
2 sites supplémentaires en cas de pluie
(Vernier et Queue d’Arve)

●

5 courts de tennis

●

150 bénévoles

●

15 pays représentés

●

100 chambres d’hôtel réservées
pour une durée de séjour de 6 jours

●

300 repas par jour servis durant la semaine

BÉNÉVOLES
COMITÉ
Devant, de gauche à droite :
Julie Nikles, table officielle
Silvio Loertscher, table officielle
Sebastian Mozer, directeur de tournoi
Sabine de Kalbermatten van Vliet,
administration et logistique
Rafaella Duvernay, présidente
de l’Association du Swiss Open
de Tennis en Fauteuil Roulant
Derrière, de gauche à droite :
Stéphane Bertogliati, arbitre
Géraldine Poscia, responsable bénévoles
Nadia Bot, responsable bénévoles
Patrick Salquin, logistique
Luc Verhoeven, arbitre
Alec Carel, arbitre

Clin d’oeil

REMERCIEMENTS
SPONSORS PRINCIPAUX

FOURNISSEURS
& SOUTIENS

Nous remercions du fond du cœur
les collectivités, les entreprises,
les médias et toutes les personnes
qui, par leur soutien inconditionnel,
nous permettent de faire vivre
ce tournoi. Leur soutien et leur
fidélité sont extrêmement précieux
et appréciés.
Notre gratitude va également aux
communes genevoises pour leurs
parrainages, subventions, soutiens
logistiques ou pour toute autre
aide.
Last but not least, un chaleureux
M E RC I à nos bénévoles sans
lesquels une manifestation de cette
envergure ne pourrait avoir lieu.
Tant de pierres apportées à l’édifice
d’un tournoi trentenaire organisé
pour des sportifs qui méritent le
meilleur !

Canton de Genève
Département de l’Instruction
Publique, de la Culture et
des Sports - Aide au sport
Ville de Genève
Département de la Culture
et du Sport de la Ville
de Genève
ARGT (Association Régionale
Genève Tennis)
Association Suisse des
Paraplégiques
Fondation Alfred
et Eugénie Baur
Fondation de bienfaisance
de la Banque Pictet & Cie

Fondation BNP Paribas
Fondation Coromandel
Fondation Denk an mich
Fondation Handisport
Genève Aéroport
Henniez
Loterie Romande
MSC Croisières SA
Prime Partner SA
Pro Infirmis
Starling Hotel Geneva
and Conference Center
Tamari Foundation
UNIQLO

Aligro SA
Association de Soutien
en Faveur de l’Economie
Romande (ASFER)
Autobritt SA
Batilor SA
BCH Services
Boulangerie Paquier
Carrefour Addiction
Clémençon-Distribution SA
Constructions Tubulaires
Tech SA
Domaine du Château
de Laconnex
Espresso-Club SA
Fondation Genève Tourisme
& Congrès
Garage - Carrosserie
du Nant-d’Avril
G.I.S.
Hôpital de la Tour
HUG
KNM Productions SARL
Many Ways SA
Jacquet SA

la Récré
Le Vin du Boulevard SA
Look Graphic
Mairie de Cologny
Mairie de Plan-les-Ouates
Mario Ventura Traiteur
Mathys SA
Michel Point Design
Onex Sports
Pastore Nicolet
Pouly Tradition SA
Remarq
René Faigle SA
Schindler SA
SIG
Silvermat
Sport 2000
Swiss Tennis
Transport Handicap
UBS SA
Ville de Carouge
Ville de Vernier
Vu d’Ici
Yes FM

Avec ses partenariats culturels et sportifs,
et son soutien aux associations de la
région, SIG participe au dynamisme de
la vie locale conformément à sa vocation
d’entreprise citoyenne.

Exclusion

Inclusion
Une vie sans
obstacles pour
les personnes
handicapées

Séparation

Intégration

www.proinfirmis.ch

RESTAURATION

Route de la Charbonnière 1
1032 - Romanel sur Lausanne
mobile: + 41 79 418 02 07
site web: www.marioventura.ch

MARDI 11

MERCREDI 12

JEUDI 13

VENDREDI 14

SAMEDI 15

REPAS DU MID I

R EPAS D U S O IR

Rigatoni au basilic et tomate
Ou
Emincé de bœuf aux 3 poivres
Courgettes étuvées
Pommes de terre sautées
Tarte aux pommes

Cuisse de poulet chasseur
Carottes Vichy
Pommes persillées
Mille feuilles

Ravioli ricotta épinards
à la crème de parmesan
Ou
Boulettes de viande sauce Kefta
Riz aux raisins
Carac

Raclette Valaisanne
Pommes de terre en robe des champs
Salade verte
Viande séchée
Tartelette aux fraises

Cannelloni végétarien al forno
Ou
Suprême de volaille sauce Dijonnaise
Tomates grillées
Pommes rissolées
Tartelette au citron

Terrine Royale de saumon
Longe de veau aux chanterelles
Épinards au beurre
Gratin dauphinois
Truffé aux 3 chocolats

Pavé de saumon aux agrumes et
aneth
Pommes vapeur
Broccoli aux pignons
Ou
Penne al pesto
Eclair au chocolat

Soirée officielle
sur invitation

Emincé de volaille au curry vert
Riz basmati aux petits légumes
Ou
Lasagne végétarienne sauce tomate
Choux à la crème

Grillades
Buffet de salades
Fraises

CHAQUE REPAS OFFRE UNE POSSIBILITÉ SANS GLUTEN
PRIX DU MENU
Midi : CHF 20.Soir : CHF 25.-

BUFFET DE SALADES CHAQUE REPAS DE MIDI
Avocat crevettes, pâté en croûte, viandes froides, œufs durs, fromages,
melon et jambon cru, divers antipasti, salade verte, divers crudités, taboulé,

RE STAURANT
Ouvert au public de 11h30 à 14h30 - 3 menus à choix
incluant le buffet de salade - Repas du soir dès 19h
OPEN to the public: 11.30 am to 14.30 pm - choice of
3 menus including salad buffet - Dinner from 19.00 pm

BAR
Ouvert au public 30 minutes avant le début des matchs
Fermeture 22h30
Open to the public 30 minutes before the first match
Closing 22.30 pm

le vin du boulevard s.a.
importation de vins et spiritueux

Tiziano Romagnoli
soutient le 30ème SWISS OPEN DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Boulevard Georges-Favon 1-3 ● 1204 Genève ● Tél. 022 310 91 90/94 ● Fax 022 310 91 92 ● levinduboulevardsa@bluewin.ch

La commune de
Cologny soutient le
30e Swiss Open de Tennis
en Fauteuil Roulant

P
rime
Partners
S I N C E

1 9 9 8

Investment Management & Con
nsulting

YOUR INTERESTS ARE OUR OWN
Each client is unique.

Prime Partners SA
Rue des Alpes 15
1201 Genève

T. +41 22 787 06 80
F. +41 22 787 06 90

www.prime-partners.com

DANS UN MONDE QUI CHANGE

1 MILLION DE FANS VOUS
ATTENDENT POUR PARTAGER
VOTRE PASSION DU TENNIS

Retrouvez toute l'actualité de Roland Garros
sur notre page @wearetennisfr et sur notre site
wearetennis.com

La banque
d’un monde
qui change

