
 

 

* Fact Sheet 20. Birrhard Open du 6.-8. Juillet 2012 * 
Administration du Tournoi 

Directeur Tournoi: Martin Erni 
Adresse: Schlattackerweg 4a, SUI-5032 Aarau Rohr 
Tel. Home: +41 (0)62 823 04 74 
Fax Home: +41 (0)62 823 04 90 
Mobile: +41 (0)79 687 29 54 
Web/Email: www.rtca.ch; Email: martin.erni@hispeed.ch 

Centre de Tennis: Sportcenter Wase GmbH 
Adresse: Langgass 4, SUI-5244 Birrhard 
Tel.: +41 (0)56 225 22 66 
Fax: +41 (0)56 225 27 70 
Email: info@wase.ch 
Web: www.sportcenter-wase.ch 

Arbitre du Tournoi 

Referee: Corina Gildinson Adresse: Hiltiwaldweg 10, SUI-5443 Niederrohrdorf 
Email: hdgi@kolb.ch ou corina.gildinson@hb-versicherungsberatung.ch 
Tel. Centre de Tennis: +41 (0)56 225 22 66 Tel. Home:  +41 (0)56 496 52 51 

Programme 

Jeudi, 5. Juillet 2012 Vendredi, 6. Juillet 2012 

jusque 17:00 Sign-In TOUS LES JOUEURS 
15:00-20:00 Courts d’entraînement libres 
18:00-19:00 Tirage du sort pour toutes les divisions 
 simples au centre de tennis 
dès 20:00 Horaire prêt pour vendredi 

dès 08:00 Inscription au bureau du tournoi 
09:00 Commencements des jeux (prêt pour jouer) 
11:30-14:00 Déjeuner au centre de tennis 
jusqu’à 14:00 Inscription pour les doubles 
18:00-20:00 Dîner 

Samedi, 7. Juillet 2012 Dimanche, 8. Juillet 2012 

09:00 Commencements des jeux (prêt pour jouer) 
11:30-14:00 Déjeuner au centre de tennis 
vers 15:00 Demi-finales doubles 
19:30 Apéro de bienvenue au centre de tennis 
20:00 Soirée officiel au centre de tennis 

 
10:00 Finales Simples et Consolantes 
11:30-14:00 Déjeuner au centre de tennis 
12:00 Finales Doubles 
vers 14:00 Remise des prix 

 

Annulation du participation 

- Selon le règlement ITF il est possible de se retirer du tournoi jusqu’au 22. Juin 2012 sans conséquences (14 jours avant le début du 
tournoi). Après il faut présenter un certificat médicale. 

Sign-In au Tournoi 

- SIGN-IN de tous les joueurs le 5. Juillet 2012 plus tard jusque 17:00 SOI personnellement au bureau du tournoi OU par SMS à 
+41 (0)79 687 29 54 OU par Email à info@wase.ch OU par téléphone sous +41 (0)56 225 22 66. 

- iPin obligatoire! Si quelqu’un n’as pas encore un code valide (parce ’que celui était jamais demandé ou pas encore renoué 
pour 2012), il faut s’occuper soi-même sois http://itftennis.com/IPIN/. 

Chef Arbitre du Tournoi 

- René Bolliger, Brunnweg 19, 5242 SUI-Lupfig 

- Email: rebolliger@hispeed.ch, Tel. Privé: +41 (0)56 444 77 15, Mobile: +41 (0)79 606 18 89 

Transport 

- Offert gratuit et uniquement aux joueurs qui voyagent par avion. Veuillez retourner le feuille spécial service de transport si pas 
encore annoncé les détails de voyage. 

- Chauffeurs: René Bolliger et Herbert Blunschi 
Hôtel: aarau-WEST in Oberentfelden -> www.aarau-west.ch; Email: hotel@aarau-west.ch 

- Hôtel aarau-WEST, Muhenstrasse 58, SUI-5036 Oberentfelden, Tel.: +41 (0)62 737 01 01, Fax: +41 (0)62 737 01 00 

- l'hôtel est situé environ 20 km (22 min par voiture) du centre de tennis. 

- Prix spécial: SFR 150.- par chambre double et 90.- par chambre simple par nuit avec petit déjeuner plus SFR 0.5.- taxe tourisme 
par personne et jour 

- Les chambres sont à réserver vous-même. 

Règlement 

- Selon ITF (Tennis, Tennis en fauteuil roulant, Code de Conduite, programme Antidoping). 

- « Best of 3 sets » avec tie-break dans chaque set; 7 minutes d'échauffement. 

- Les joueurs sont priés de se présenter 15 minutes avant le match au bureau du tournoi. 

- Aviser tout de suite le Centre de Tennis en cas de retard. Après 15 minutes de retard non excusé w.o. sera donné. 

Entraînement 

- Il y a des courts d’entraînements à votre disposition Jeudi, 5. Juillet 2012 de 15:00 à 20:00 avec des balles du tournoi. 

Doubles 

- Inscription vendredi, 6. Juillet 2012 jusqu'à 14:00; les premiers matchs en doubles vont ev. commencer vendredi. 

Finances d'inscription 

- Les finances d'inscriptions de SFR 90.- (USD 100.-) par joueur/accompagnant et SFR 60.- (USD 65.-) par membre RTCA sont à 
payer au bureau du tournoi avant le premier match et incluent tous les repas (déjeuner vendredi midi au déjeuner dimanche), 
l'entrée au Soirée officiel et le sac d’arrivé. 

Price Money (distribution selon ITF) 

- US$ 2'000.- seulement pour les catégories Men et Women Main Draw. 

Balles et boissons 

- WILSON US Open, official SWISS TENNIS Ball  

- Par match 4 balles seront données. Après le match le vainqueur doit remporter les balles avec le résultat au bureau de tournoi. 

- Eau gratuit pour les matchs au bureau du tournoi. 

Licence 

- SEULEMENT pour les joueuses et joueurs suisses: possession d'une licence de sport de l'ASP obligatoire. 

Départs plut tôt 

- Les heures prévues for les finales Dimanche (Simple 10:00, Double 12:00) ne seront pas changés à cause des départs plus 
tôt. On prie de considérer ca avant s'inscrire au tournoi!      


