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Bienvenue à la 32ème édition du Swiss Open Starling Geneva.

C’est un plaisir de pouvoir vous accueillir, joueurs et accompagnants, 

partenaires et sponsors, membres du comité et bénévoles, curieux et 

passionnés, au sein de cette belle manifestation qui fait désormais partie 

de notre été depuis tant d’années. Depuis 18 ans, j’ai eu l’occasion de 

découvrir les multiples facettes de l’évènement, en étant tour à tour 

ramasseur de balle, plongeur, serveur, chauffeur… Et me voilà désormais 

impliqué en tant que Président depuis que le comité m’a exprimé sa 

confi ance en novembre dernier.

Je tiens donc à remercier dans un premier temps le comité, pour son 

choix, mais surtout pour son engagement sur le long-terme, sa passion 

pour notre tournoi et son insistance à se dépasser chaque année.

Au nom de comité, je tiens également à rendre hommage à tous nos 

prédécesseurs qui ont su construire, développer et réinventer le Swiss 

Open au fi l des années. C’est grâce à eux que nous pouvons offrir, à 

nos joueurs, à notre public, un aussi bel évènement. Et vous pouvez 

compter, bien sûr, sur le comité actuel pour continuer dans cette 

recherche infatigable de qualité.

Je remercie également nos partenaires et sponsors qui chaque année 

rendent notre manifestation possible grâce à leur soutien fi nancier, 

logistique et moral irremplaçables.

Je dis encore un grand merci à tous nos bénévoles qui, en plus d’être 

indispensables à l’organisation d’un évènement de cette ampleur, ont su 

apporter la motivation et la bonne humeur qui font que l’on se sent si 

bien au Swiss Open.

Il ne me reste qu’à encourager les athlètes présents cette semaine au 

Bois-des-Frères, pour qu’ils nous offrent de beaux moments sportifs. 

Enfi n, j’espère vous retrouver nombreux pour les encourager tout au 

long de leurs exploits.

ANTHONY GREMION
Pour le comité

Président
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Réservation
www.gva.ch/eservices

ResaPark
La garantie de toujours trouver 
une place pour vous garer.

Priority Lane
Gagnez du temps en accédant
en priorité à la zone d’embarquement.

Pack VIP 
Plus de confort au départ
c’est plus de bien-être à l’arrivée.

C’est fou comme
quelques clics
peuvent améliorer
un voyage.



Garantir l’accès des personnes handicapées à toutes les professions et 

à tous les loisirs n’est pas seulement un devoir, mais devrait être une 

évidence dans toute société civilisée. La Confédération a également 

son rôle à jouer dans ce domaine et elle est consciente du travail qu’il 

reste encore à accomplir pour que les personnes concernées puissent 

être pleinement intégrées dans tous les domaines. Dans ce contexte, 

les efforts des bénévoles pour l’épanouissement des personnes 

handicapées sont d’autant plus précieux. L’engagement des organisateurs 

du Swiss Open de tennis en fauteuil roulant mérite ainsi d’emblée toute 

notre gratitude et admiration.

Or, c’est avant tout aux participantes et aux participants du présent 

tournoi que je tiens à témoigner mon respect le plus profond. Qui n’a 

jamais entendu parler de tennis en fauteuil roulant, et encore moins 

assisté à un match aurait de la peine à imaginer qu’un tel sport existe. 

Se déplacer sur le court, freiner à temps et bien se positionner pour 

le retour de service: impossible, me direz-vous? Réunissant la crème 

de la crème à Genève, ce tournoi vous prouvera le contraire. J’espère 

que vous vous laisserez gagner par la joie des athlètes ainsi que par 

leur volonté de repousser les limites. Il ne fait aucun doute que nous 

pourrons toutes et tous admirer leurs compétences à leur juste valeur. 

Bonne chance à toutes les joueuses et à tous les joueurs, et surtout, 

amusez-vous !

UELI MAURER
Président de la Confédération

President of the Swiss Confederation
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 LOCATION DE TENTES www.ct-tech.ch info@ct-tech.ch

Route du Bois de Bay 42 - 1242 Satigny                Tél:  022 342 73 30 - Fax:  022 342 73 57

Rehatec votre partenaire pour 
www.rehatec.ch
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Les quatre D

Bien qu’il fut amateur de baseball davantage que de tennis, Philip 

Roth, l’immense écrivain américain disparu l’an dernier, appréciait 

tous les sports. Parce que, disait-il, « en sport, tout demande de la 

détermination ». Pour appuyer son idée, il énumérait les trois D de 

l’engagement sportif : « détermination, disponibilité, discipline ». A 

vous voir, j’aimerais ajouter un quatrième D pour « dépassement ». 

Dépassement de soi, bien sûr, lorsqu’on prend ou reprend la raquette 

sur un court de tennis et que l’on dépasse le handicap. Dépassement du 

regard des autres, aussi. Le tennis en fauteuil roulant n’est pas un sport 

« moins ». Au contraire, c’est un sport « plus ». Plus exigeant parce que 

plus complexe.

Cette édition nous permet de recevoir à Genève les meilleurs joueurs 

du monde en chaise roulante. Je souhaite que le public soit nombreux. 

Durant les 150 matches du Swiss open, à chaque fois que la balle 

rebondira, le public pourra prendre la mesure des quatre D. Et je 

dirais même, pour en ajouter un cinquième, qu’il pourra le faire… 

doublement, puisque la balle peut, ici, rebondir deux fois.

A celles et ceux qui participent au tournoi, qui le préparent, qui 

l’organisent, qui le soutiennent et qui veillent à son bon déroulement, 

j’adresse mes encouragements chaleureux et mes remerciements.

THIERRY APOTHÉLOZ
Conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale
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Dans l’introduction de l’ouvrage Sport et civilisation co-rédigé avec son 

collègue Eric Dunning, le sociologue Norbert Elias écrit : « Nous avions 

conscience que la connaissance du sport est la clé de la connaissance 

de la société. » Sport et société sont donc intrinsèquement liés, 

interagissant au fi l du temps.

Pour cette raison, la reconnaissance du tennis en fauteuil roulant –et 

plus largement de tous les handisports – est importante à souligner 

car elle refl ète la place accordée à la différence dans nos sociétés.

Le succès, depuis maintenant plus de trois décennies, du Swiss Open 

de tennis en fauteuil roulant participe de cette prise de conscience : 

chacune et chacun peut s’exprimer et exceller dans un sport et 

susciter l’enthousiasme par la beauté de son jeu et son engagement.

Même le cinéma le plus populaire se fait aujourd’hui le porte-voix de 

ces champions et de ces championnes qui vivent autrement, comme 

en témoignaient l’an dernier les plus de 2’300’000 entrées en France 

du fi lm Tout le monde debout.

S’ils n’atteignent pas un chiffre aussi énorme, les supporters des 

athlètes qui se présenteront cette année au Centre sportif du Bois-

des-Frères pour décrocher les médailles en jeu feront certainement, 

et comme à l‘accoutumée, entendre leur voix pour les encourager et 

créer une ambiance festive et joyeuse.

Je remercie donc l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans relâche 

pour que cette manifestation soit un beau moment sportif et souhaite 

à tous et toutes les participant-e-s un très bon tournoi.

SAMI KANAAN
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport
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Accueillir le Swiss Open est particulièrement important pour la Ville 

de Vernier.

Les valeurs véhiculées par cet événement sont en effet des valeurs que 

nous partageons. 

Les valeurs du sport, de l’effort, dans le respect de l’adversaire.

Les valeurs de l’ouverture avec un tournoi international croisant les 

origines et les parcours de vie.

Les valeurs d’inclusion démontrant depuis tant d’années, en avance 

sur son temps, que sport handicap rime avec sport d’élite et spectacle 

de haute volée (terme de circonstance), tout en encourageant le sport 

plaisir.

Je dois avouer une accointance toute personnelle avec le Swiss Open. 

En effet, j’ai eu le plaisir d’être bénévole durant mon adolescence, 

une expérience inoubliable avec des bénévoles engagés et convaincus 

du bien-fondé de leur démarche.

Encore merci pour cette expérience et plus largement merci au comité 

et aux bénévoles de permettre à la Ville de Vernier d’accueillir un 

événement de cette qualité.

MARTIN STAUB
Maire de la Ville de Vernier 
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Chères joueuses, chers joueurs, chers invités, 

Les tâches de Swiss Tennis sont multiples. En effet, Swiss Tennis s’occupe 

du tennis pour enfants, organise des tournois de débutants pour les 

plus jeunes, forme des enseignants, promeut la relève en accompagnant 

les jeunes talents, organise des championnats nationaux et apporte un 

soutien important aux jeunes talents dans la diffi cile transition entre 

junior et professionnel. Swiss Tennis apporte désormais aussi son soutien 

au tennis en fauteuil roulant. 

Cette année encore, le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant, qui 

est l’un des cinq tournois de ce genre sur sol suisse, constituera un 

événement phare sur la scène internationale du tennis en fauteuil 

roulant. Le tournoi de l’ITF à Genève attirera en 2019 encore de 

nombreux athlètes de haut rang à Genève. Le spectacle offert par les 

athlètes en fauteuil roulant saura ravir le public le plus exigeant.  

J’aimerais profi ter de cette occasion pour remercier le président 

Anthony Gremion et son équipe, qui font un excellent travail depuis 

plusieurs décennies. Ils offrent aux athlètes participants et aux 

spectateurs des conditions parfaites. Je tiens également à souligner 

l’importance des partenaires et des sponsors que je remercie et 

sans le soutien desquels de tels événements ne pourraient avoir lieu.

Je souhaite à tous les participants un magnifi que tournoi rythmé par 

de belles et intéressantes rencontres sur ou à côté des courts.

Salutations sportives, 

RENÉ STAMMBACH
Président Swiss Tennis

Il n’y a pas de doute, ils sont une inspiration ! Une inspiration pour 

toutes les personnes en situation de handicap physique et pour tous les 

sportifs, amateurs ou professionnels, de tous les genres.

Oui, ils vont se réunir une fois de plus autour de la petite balle jaune, sur 

les terrains du centre sportif du Bois-des-Frères.

Pour partager leur passion et pour gagner. Car ce sont des gagnants ! 

Gagnants sur les aléas de la vie et gagnants en qualité de sportifs doués, 

combattifs et… sympathiques.

Soit, le tournoi a évolué ces dernières années et est passé du stade de 

compétition « plaisante » au stade de « tournoi que je veux remporter ».

Cette année encore extrêmement bien coté sur le plan international et 

adjugé catégorie 1 par l’ITF sur le circuit international, cette compétition 

reste une étape phare de la tournée européenne.

Je souhaite à cet événement particulier le meilleur, sur le plan de la 

qualité des matches et de la compétition, mais aussi par le biais d’une 

météo splendide, bien entendu, pour faciliter le travail de l’organisateur 

et pour les athlètes, mais aussi pour le plaisir du public. 

Quel meilleur vecteur des bienfaits du sport que celui-ci ?

Bonne chance à toutes et à tous et que la Fête soit belle !

CHRISTIANE JOLISSAINT
Vice-présidente Swiss Tennis et Association Régionale Genève Tennis (ARGT)

M
E

S
S

A
G

E



T H E R A C K E T R E V O L U T I O N . C O M  |  # R A C K E T R E V O L U T I O N

La commune de 
Plan-les-Ouates
soutient le 32e 

Swiss Open de Tennis 
en Fauteuil Roulant



Chers athlètes,

Cher public,

Nous y sommes à nouveau ! Du 16 au 20 juillet 2019 aura lieu pour la 

32ème année le Swiss Open à Genève. Cette fois encore, des joueurs 

de tennis du monde entier viendront s’y mesurer. La rencontre étant 

patronnée par l’Association suisse des paraplégiques, nous sommes 

particulièrement heureux que vous y assistiez nombreux pour encourager 

les participants à réaliser les meilleures performances.

La mission du Sport suisse en fauteuil roulant consiste à promouvoir le 

sport pour tous, 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! 

PHILIPPE MOERCH
Président ASP

Chers athlètes, chers partenaires, chers bénévoles,

Le tennis en fauteuil roulant, appelé aussi « tennis à deux rebonds » est 

une très belle métaphore de la dynamique dans laquelle on peut espérer 

que tout un chacun puisse se projeter, que ce soit sur le plan existentiel 

ou entrepreneurial. Tenter, essayer… traverser des diffi cultés… échouer 

puis fi nalement rebondir pour mieux grandir ! Notre société et, par 

extension, notre planète auraient bien besoin de pouvoir compter sur 

cette spirale vertueuse. Raison pour laquelle, comme rien n’est acquis, 

il faut sans cesse, athlètes comme organisateurs, repousser les limites, 

croire en ses capacités et défi er le lendemain sans préjugés. L’ensemble 

des personnes concernées continuera donc à pousser pour proposer 

une organisation et un spectacle sans cesse renouvelé. 

Bienvenue à Genève pour cette nouvelle étape du circuit mondial aux 

multiples rebonds.

Je vous souhaite une très belle semaine de compétition.

STÉPHANE JACQUEMET
Président de la Fondation Handisports Genève
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Depuis sa création en 2002, la Fondation BNP Paribas Suisse a inscrit 

au cœur de sa mission de promouvoir l’inclusion sociale et la diversité 

dans son écosystème local. Cette mission n’est possible qu’à travers 

des partenariats avec celles et ceux qui, sur le terrain, agissent au 

quotidien pour faire de ces enjeux une réalité. 

A ce titre, nous sommes très heureux de compter le Swiss Open 

parmi nos partenaires depuis cinq ans déjà avec lequel partager 

ces valeurs de solidarité et d’engagement. Ce tournoi valorise le 

dépassement de soi et l’excellence. Il a su se développer pour 

désormais accueillir les plus grands joueurs mondiaux et devenir 

un rendez-vous incontournable du wheelchair tennis. 

Grâce au Swiss Open, nous partageons à la fois un grand événement 

sportif, avec des matchs d’un niveau exceptionnel, et un moment 

d’échange où la convivialité et le respect sont les maîtres mots. 

Ces moments, nous les faisons vivre également aux collaborateurs 

de la banque BNP Paribas en Suisse qui, chaque année, sont de plus en 

plus nombreux à se porter volontaires pour aider collectivement 

à l’organisation du tournoi et je tiens à les en remercier. 

Je félicite toute l’équipe organisatrice du Swiss Open et tous les 

bénévoles qui travaillent sans compter pour nous offrir chaque année 

un événement passionnant et réussi. 

Je souhaite au Swiss Open une très belle 32ème édition et de nombreuses 

autres éditions à suivre.

IGOR JOLY
Délégué Général de la Fondation BNP Paribas Suisse
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Swiss Open 2019

C’est avec une grande fi erté que Pro Infi rmis Genève participe à 

l’aventure du Swiss Open depuis ses débuts.

Nous soutenons cette manifestation, car elle véhicule des valeurs qui 

nous sont chères : l’inclusion des personnes en situation de handicap 

dans la société à travers leur participation active à tous les domaines de 

la vie et l’accessibilité pour tous dans un environnement sans obstacles.

Faire du sport, c’est favoriser son propre équilibre, apprendre à 

connaître et maîtriser son corps, mais c’est aussi aller à la rencontre des 

autres et créer du lien à travers une passion commune. 

Faire du sport, c’est se donner les moyens d’être perçu non pas en tant 

que personne en situation de handicap, mais en tant que pratiquant 

tenace, en tant qu’adversaire respectueux, en tant que perdant fair-play 

ou vainqueur méritant.

Le sport n’a pas de frontière, le dépassement de soi n’a pas de limites, 

chacun peut s’y livrer seul ou en groupe, avec les objectifs qui sont les 

siens.

Par leurs efforts, les sportifs donnent enfi n au public l’exemple de la 

discipline, de la concentration et de l’effort. Ce sont aussi des créateurs 

de beauté, des donneurs de plaisir, autant de valeurs positives qui 

méritent notre admiration. Longue vie au Swiss Open en fauteuil roulant 

Véronique PIATTI BRETTON
Directrice Pro Infi rmis Genève

La Fondation Alfred et Eugénie Baur est très heureuse de soutenir la 

32ème édition du Swiss Open et d’encourager ainsi des athlètes suisses 

et internationaux dans le cadre d’un tournoi qui est devenu une étape 

incontournable du circuit professionnel du tennis en fauteuil roulant. 

Le succès et l’engouement croissants pour les sports-handicaps de haut 

niveau tels qu’admirés lors des derniers JO paralympiques démontrent 

l’importance de promouvoir le sport et les activités physiques pour 

les personnes en situation d’handicap qui peuvent se surpasser et 

accomplir des exploits remarquables.

Elle souhaite aux organisateurs et aux athlètes une nouvelle édition 

pleine de belles émotions sportives.

PHILIPPE ILG
Pour le Conseil de Fondation, Membre du Conseil
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32e Swiss Open Starling Hotel Geneva

Déjà 13 ans de coopération et c’est toujours le même enthousiasme qui 

anime les collaborateurs ainsi que la direction du Starling Hotel Geneva. 

Nous apportons un soutien inconditionnel au Swiss Open et nous 

sommes chanceux d’associer le nom de Starling Hotel & Conference 

Center Geneva à cet évènement qui porte haut les valeurs d’humanisme 

et de dépassement de soi.

Nous sommes plus que jamais heureux et fi ers de renouveler notre 

engagement auprès de ce tournoi qui a beaucoup à nous apprendre. 

Passion, volonté, performance, dynamisme et générosité sont les secrets 

de la réussite de cet événement année après année au plus haut niveau 

de qualité.

Les collaborateurs et la Direction du Starling Hotel Geneva partagent 

ces valeurs et souhaitent à tous les joueurs, aux bénévoles, au comité 

et au Président, un tournoi couronné de succès.

Que cette 32ème édition apporte à cet évènement sportif la reconnaissance 

qu’il mérite une nouvelle fois !

Bravo à tous et excellent tournoi.

CHRISTIAN MARICH
General Manager Starling Hotel Geneva & Conference Center

L’investissement personnel et la résilience des acteurs du sport handicap 

constituent une source d’inspiration pour tout un chacun. Que de 

travail, de courage et d’abnégation, dans un parcours de vie souvent 

compliqué.

Grâce au Swiss Open, les dix dernières années nous ont permis 

d’observer les joueurs professionnels de tennis en fauteuil roulant. 

Leur capacité à affi cher une vue à long terme de leur carrière, malgré 

un quotidien souvent semé d’embûches, de doutes et parfois de 

déception, nous impressionne. La reconnaissance de leur statut de 

sportif d’élite est une évidence, au même titre que notre conviction 

d’être en relation avec des êtres exceptionnels.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la dernière décennie de sponsoring 

par Prime Partners. Une contribution, même modeste, apporte sa 

pierre à l’édifi ce et permet d’affi rmer combien les valeurs de ces sportifs 

d’exception nous sont chères.

SÉBASTIEN CAPT
CEO Prime Partners
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La Fondation de bienfaisance du groupe Pictet
soutient le 32e Swiss Open de Tennis en Fauteuil Roulant

Swiss Tennis dankt seinen Sponsoren.
Swiss Tennis remercie ses sponsors.
Weitere Infos / Plus d‘infos: 

www.swisstennis.ch

MERCI!

GRAZIE!

DANKE!

Main Partner

Ball Partner
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Le sport comme vecteur d’inclusion…

L’année 2019 présente un caractère particulier pour notre institution. En 

effet, cela fait 50 ans que nous existons. Que de chemin parcouru depuis 

la création de Foyer-Handicap en juin 1969, sous l’impulsion de notre 

Fondatrice, Madame Annette Kaplun !

Aujourd’hui, la mission de Foyer-Handicap ne consiste pas seulement à 

proposer des lieux de vie et des activités professionnelles aux personnes 

à mobilité réduite. Elle axe sa mission vers plus d’inclusion. Le sport en fait 

pleinement partie. 

Dans un souci constant de répondre au mieux aux attentes des personnes 

en situation de handicap, d’améliorer leur autonomie et afi n de faciliter 

leur inclusion dans la société, nous mettons à leur disposition une offre de 

transports plus diversifi ée ainsi que des moyens-auxiliaires personnalisés.

À Foyer-Handicap, nous encourageons nos collaborateurs à se réunir autour 

d’évènements sportifs par l’intermédiaire de notre Comité sport, engagé 

très activement dans la promotion du sport auprès des personnes en 

situation de handicap. Ainsi nous sommes présents depuis plusieurs années 

au Swiss Open de tennis en fauteuil roulant et espérons que les athlètes, 

coachs, accompagnants, famille et public seront plus nombreux d’année en 

année – l’essentiel étant, après tout, de prendre part, chacun à sa manière et 

selon ses possibilités, à ce splendide événement.

Je profi te de la fenêtre qui m’est offerte pour remercier participants, 

organisateurs et bénévoles qui concourent chaque année, avec 

enthousiasme, au succès de ce tournoi.

Genève Aéroport (GA) est un partenaire fi dèle du Swiss Open en fauteuil 

roulant depuis plus de dix ans. Entreprise engagée et consciente de sa 

responsabilité sociale et de son rôle au sein de la région depuis 2008, 

GA est fi er de soutenir ce tournoi international qui accueille les meilleurs 

joueurs de tennis en fauteuil roulant du monde entier.

En qualité d’aéroport à vocation internationale, Genève Aéroport s’engage 

à soutenir cette manifestation sportive devenue l’une des plus importantes 

qui ait lieu dans la région. L’esprit de cette manifestation encourage à 

la convivialité, aux échanges entre sportifs, organisateurs, bénévoles et 

spectateurs. D’autre part, Genève Aéroport tient à s’engager fi nancièrement 

également dans les domaines culturel, économique, environnemental, social 

et humanitaire.

LUDOVIC JAUGEY
Directeur général de la Fondation Foyer-Handicap

GENÈVE AÉROPORT
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UNIQLO is proud to continue our partnership with the International 

Tennis Federation into 2019. We are again title sponsor of the UNIQLO 

Wheelchair Tennis Tour this year – 160 tournaments in over 40 

countries, including all four world Grand Slam tournaments. In addition, 

it is a great honor to also sponsor the ITF Wheelchair Tennis Rankings.

This year, we hope to build on a very successful 2018, when our longest 

serving Global Brand Ambassador – Shingo Kunieda – returned to the 

world number one ranking with two Grand Slam wins. To achieve that 

after signifi cant injury exemplifi es his great optimism and strength of 

mind. We are equally proud of Gordon Reid. In his second year with 

UNIQLO, Gordon was doubles champion at Wimbledon and the US 

Open, and was singles winner closer to home in May at the Japan Open 

– part of the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. We wish both players 

all the best for this year.

We are delighted that wheelchair tennis is rapidly growing in popularity, 

so that its outstanding athletes and people may continue to inspire us 

all. UNIQLO LifeWear is clothing that is inspired by all of life’s needs, 

constantly evolving to bring more warmth, more lightness, better design, 

and better comfort to all people everywhere. As we seek to make 

the world a better place through our products and our business, our 

association with wheelchair tennis brings that vision closer.

From everybody at UNIQLO, I want to wish players and organizers 

all the very best for the tournament and for an exciting year ahead in 

wheelchair tennis.

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

 250 000 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 et des lieux de l’accident et du 
traitement.

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



Cette année encore, du 16 au 20 juillet, le Centre sportif du Bois-des-Frères 

vibrera au rythme du tennis en fauteuil roulant. Nous aurons alors le plaisir 

d’apprécier la qualité des échanges proposés par les meilleurs joueurs du 

monde qui se sont donnés rendez-vous à Genève. Le niveau de jeu étant 

en constante progression, le spectacle qui nous sera proposé cette année 

enthousiasmera à n’en pas douter les spectateurs qui auront le privilège 

d’assister à cette manifestation. Pour ne pas avoir à regretter de passer 

à côté d’un tel spectacle, je vous invite à venir nombreux assister à ces 

matches.

Mais que serait cette manifestation sportive sans l’engagement de 

nombreux bénévoles. Alors que les genevois profi tent de leurs vacances 

pour aller se reposer à la montagne ou à la mer, plus d’une centaine de 

volontaires choisissent de venir donner de leur temps pour participer 

au bon déroulement de la manifestation. Du montage des installations, 

à l’organisation des matches en passant par le service des repas et celui 

des transports, ces personnes se donnent sans compter pour permettre 

aux joueurs d’évoluer dans des conditions dignes des grands tournois 

professionnels. Il ne faut pas oublier les ramasseurs de balles dont 

certains, au fi l des années et de leur maturité, ont gravi les échelons 

jusqu’à rejoindre le comité, lui aussi composé uniquement de bénévoles.

Un spectacle de haut niveau, une organisation professionnelle, il ne 

manque que le concours des medias pour faire rayonner ce sport 

et donner envie aux sponsors de s’associer à cet évènement.

DANIEL CACHIN
Fondateur du Swiss Open de Tennis en Fauteuil Roulant
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16 - 20 JUILLET 2019 

CENTRE SPORTIF DU BOIS-DES-FRÈRES

LUNDI

TIRAGE AU SORT

REPAS DE BIENVENUE AU 

STARLING HOTEL GENEVA

MARDI

PREMIER TOUR SIMPLES

dames / messieurs / quad

MERCREDI

DEUXIEME TOUR SIMPLES

dames / messieurs / quad

PREMIER TOUR DOUBLES

dames / messieurs / quad

JEUDI

1/4 FINALE SIMPLES

dames / messieurs

1/4 FINALE DOUBLES

dames / messieurs

1/2 FINALE SIMPLES

quad

1/2 FINALE DOUBLES

quad

VENDREDI

1/4 FINALE SIMPLES

dames / messieurs / quad

1/2 FINALE DOUBLES

dames / messieurs / quad

FINALE DOUBLES

quad

RECEPTION OFFICIELLE AU 

STARLING HOTEL GENEVA

SAMEDI

FINALE SIMPLES

dames / messieurs / quad

FINALE DOUBLES

dames / messieurs

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 SINGLES

women / men / quad

FINALS DOUBLES

women / men

@SwissOpenSHG SwissOpen-SHGeneva

Horaires et résultats en direct à consulter sur notre site 

Daily schedule will be on our website during the week

www.swissopen-shgeneva.ch

P
R

O
G

R
A

M
M

E





TABLEAU SWISS OPEN 2019





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 fi let de même hauteur. 

Il existe quelques règles supplémentaires, ainsi que quelques 

différences.

Voici les principales : 

● 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 fi let 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.

Dessins repris du programme 2015
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1. S. Kunieda (JPN)

2. G. Fernandez (ARG)

3. S. Houdet (FR)

4. J. Gerard (BEL)

5. A. Hewett (GBR)

1. D. Alcott (AUS) 

2. D. Wagner (USA)

3. K. Sugeno (JPN)

4. A. Lapthorne (GBR)

5. H. Davidson (AUS)

25 mai 2019

FÉMININE

MASCULIN

QUADS

1. D. De Groot (NED) 

2. Y. Kamiji (JPN)

3. A. Van Koot (NED)

4. S. Ellerbrock (GER)

5. G. Capocci (ITA)
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service des sports
www.vernier.ch
sports@vernier.ch

TENNIS
BADMINTON
PADEL
Renseignements et inscriptions  
de 9h à 22h 7j/7 

TC Vernier 022 306 07 76
TC Aïre 022 306 07 77

COMMUNIQUEZ
AU CŒUR DE VOTRE RÉGION

Somex SA
Rue Comble-Emine 1, CH - 2053 Cernier
Tél : 032 853 39 39 / Fax : 032 853 50 29

somex@bluewin.ch



SIMPLE DAMES - WOMEN’S SINGLE

DOUBLE DAMES - WOMEN’S DOUBLE

2018 K. Montjane (RSA)

2017 K. Montjane (RSA)

2016 A. Van Koot (NL)

2015 K. Montjane (RSA)

2014 Y. Kamiji (JPN)

2013 K. Montjane (RSA)

2012 E. Vergeer (NL)

2011 A. Van Koot (NL)

2010 A. Van Koot (NL)

2009 S. Walraven (NL)

2008 K. Homan (NL)

2007 S. Walvaren (NL)

2006 E. Vergeer (NL)

2005 E. Vergeer (NL)

2004 E. Vergeer (NL)

2003 E. Vergeer (NL)

2002 E. Vergeer (NL)

2001 E. Vergeer (NL)

2000 M. Smit (NL)

1999 E. Vergeer (NL)

1998 D. Di Toro (AUS)

1997 C. Vandierendonck (NL)

1996 S. Peters (NL)

1995 M. Kalkman (NL)

1994 C. Vandierendonck (NL)

1993 M. Kalkman (NL)

1992 M. Kalkman (NL)

1991 C. Vandierendonck (NL)

1990 R. Isecke (ALL)

1989 R. Isecke (ALL)

2018 S. Khanthasit / M. Ohtani (THA-JPN)

2017 Famin / Spaanstra (FRA-NL)

2016 Ellerbrock / Famin (NL-FRA)

2015 Ellerbrock / Montjane (GER-RSA)

2014 Ellerbrock / Montjane (GER-RSA)

2013 Non joué

2012 Smit / Vergeer (NL)

2011 Sevenans / Van Koot (BEL-NL)

2010 Sevenans / Van Koot (BEL-NL)

2009 Park / Shuker (KOR-GBR)

2008 Homan / Walraven (NL)

2007 Homan / Smit (NL)

2006 Smit / Vergeer (NL)

2005 Vergeer / Walvaren (NL)

2004 Smit / Vergeer (NL)

2003 Smit / Vergeer (NL)

2002 Smit / Vergeer (NL)

2001 Vergeer / Smit (NL)

2000 Smit / Walvaren (NL)

1999 Vergeer/ Peters (NL)

1998 Vergeer / Smit (NL)

1997 Vandierendonck / Smit (NL)

1996 Ameryckx / Peters (BEL-NL)

1995 Vandierendonck / Kalkman (NL)

1994 Isecke / Taroni (ALL-CH)

1993 Kalkman / Isecke (NL-ALL)

1992 Vandenbosch / Isecke (ALL-NL)

1991 Vandierendonck / De Lange (NL)

1990 Isecke / De Lange (ALL-NL)

1989 Isecke / De Lange (ALL-NL)

P
A

L
M

A
R

È
S

 
S

W
I

S
S

 
O

P
E

N



Un handicap.
Aucune limite.

Nous sommes tous égaux. Car tous différents.

proinfirmis.ch



SIMPLE MESSIEURS - MEN’S SINGLE

DOUBLE MESSIEURS - MEN’S DOUBLE

2018 N. Peifer (FRA)

2017 T. Sanada (JPN)

2016 J. Gérard (BEL)

2015 S. Olsson (SWE)

2014 S. Houdet (FRA)

2013 G. Fernandez (ARG)

2012 S. Kunieda (JPN)

2011 M. Scheffers (NL)

2010 M. Scheffers (NL)

2009 S. Houdet (FRA)

2008 S. Houdet (FRA)

2007 S. Houdet (FRA)

2006 R. Vink (NL)

2005 M. Jeremiasz (FRA)

2004 S. Welch (USA)

2003 M. Legner (AUT)

2002 K. Schrameyer (ALL)

2001 R. Molier (NL)

2000 D. Hall (AUS)

1999 S. Welch (USA)

1998 R. Molier (NL)

1997 R. Molier (NL)

1996 K. Schrameyer (ALL)

1995 S. Welch (USA)

1994 L. Giammartini (FRA)

1993 K. Schrameyer (ALL)

1992 M. Connell (AUS)

1991 L. Giammartini (FRA)

1990 L. Giammartini (FRA)

1989 L. Giammartini (FRA)

2018 J. Gerard / N. Peifer (BEL-FRA)

2017 Cattaneo / Miki (FRA-JPN)

2016 Houdet / Peifer (FRA)

2015 Houdet / Peifer (FRA)

2014 Gérard / Houdet (BEL-FRA)

2013 Jeremiasz / Reid (FRA-GBR)

2012 Reid / Scheffers (GBR-GBR)

2011 Houdet / Peifer (FRA)

2010 Scheffers / Vink (NL)

2009 Legner / Scheffers (AUT-NED)

2008 Houdet / Jeremiasz (FRA)

2007 Houdet / Legner (FRA-AUT)

2006 Kruszelnicki / Vink (POL-NL)

2005 Jeremiasz / Mistry (FRA-GBR)

2004 Legner / Welch (AUT-USA)

2003 Schrameyer / Welch (ALL-USA)

2002 Hall / Legner (AUS-AUT)

2001 Schrameyer / Welch (ALL-USA)

2000 Molier / Giammartini (NL-FRA)

1999 Molier / Giammartini (NL-FRA)

1998 Molier / Nijhoff (NL)

1997 Legner / Schrameyer (AUT-ALL)

1996 Schrameyer / Legner (ALL-AUT)

1995 Giammartini / Welch (FRA-USA)

1994 Bitterauf / Legner (ALL-AUT)

1993 Schrameyer / Welch (ALL-USA)

1992 Snow / Connell (USA-AUS)

1991 Snow / Connell (USA-AUS)

1990 Giammartini / Snow (FRA-USA)

1989 Black / Parmelly (USA)
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SORTEZ LA 
TÊTE DE L’EAU

FM 91.8

https://morges-sport.lionsclub.ch/

SOUTIENT LE 32ÈME SWISS OPEN 
DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

www.f lorimont.ch



SIMPLE QUAD - QUAD’S SINGLE

DOUBLE QUAD - QUAD’S DOUBLE

2018 D. Wagner (USA)

2017 D. Wagner (USA)

2016 D. Wagner (USA)

2015 D. Wagner (USA)

2014 D. Wagner (USA)

2013 D. Wagner (USA)

2012 D. Wagner (USA)

2011 D. Wagner (USA)

2010 S. Hunter (CAN)

2009 S. Hunter (CAN)

2008 P. Norfolk (GBR)

2007 D. Wagner (USA)

2006 D. Wagner (USA)

2005 D. Wagner (USA)

2004 N. Taylor (USA)

2003 D. Wagner (USA)

2002 N. Taylor (USA)

2001 N. Taylor (USA)

2000 A. Rousset (FRA)

1999 Non joué

1998 B. Van Erp (NL)

1997 P. Sappino (FRA)

1996 T. Dingel (ALL)

1995 T. Dingel (ALL)

1994 R. Azaria (ISR)

1993 T. Dingel (ALL)

1992 W. Lebsanft (ALL)

1991 T. Dingel (ALL)

2018 Cotterill / Wagner (GBR - USA)

2017 Barten / Wagner (USA)

2016 Davidson / Sithole (AUS-RSA)

2015 Taylor / Wagner (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)
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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Charlotte Famin, j’ai 46 ans et je suis 

joueuse de tennis en fauteuil, 6 fois championne de 

France et dans le top 20 mondial en simple et dans le 

top 10 en double. En 2008, je me retrouve amputée 

de la jambe gauche à la suite un accident de moto 

en rentrant du travail. Il aura fallu quelques semaines 

d’hôpital et quelques mois de rééducation pour que 

je retrouve l’envie de faire du sport.

Quand avez-vous commencé le tennis en fauteuil 

roulant ?

Fin 2011, je me renseigne pour pouvoir faire du 

tennis en fauteuil. Je commence tout doucement en 

loisir, une fois par semaine et après quelques mois, je 

me lance dans la compétition nationale.

Qu’est-ce qui vous a motivé à commencer le tennis 

en fauteuil roulant ?

Je choisis à cette époque de faire du tennis car c’est 

un sport que je connais pour l’avoir pratiqué entre 

l’âge de 13 et 17 ans et je retrouve des sensations 

que je connais et que j’aime.

Des joueurs que je rencontre fi n 2011 me disent 

de persévérer et de me lancer dans la compétition 

internationale car le fait d’avoir déjà joué me donne 

une longueur d’avance me disent-ils.

C’est donc en 2012 que je commence les tournois 

internationaux et quelques victoires me motivent 

pour continuer.

Les personnes les plus proches de moi (ma femme, 

ma famille et mes amis) me poussent à continuer et 

me donnent des ailes et grâce à eux tous, je m’investis 

de plus en plus. Je suis championne de France pour 

la 1ère fois en 2012 et ai conservé mon titre depuis.

A force de travail et surtout de partage, je me 

qualifi e pour les jeux paralympiques de Rio qui fût 

une merveilleuse expérience sportive et familiale 

puisque mes proches sont tous venus.



Et aujourd’hui je me prépare pour les jeux de Tokyo en 2020, mon 

ultime défi  car je m’arrête après cette dernière aventure.

Comment avez-vous connu le Swiss Open ?

J’ai participé à mon 1er Swiss Open grâce à 2 amis que le tournoi connaît 

parfaitement, Cédric Mocellin et Michaël Jérémiasz ; en effet, ils m’ont 

dit que s’il y avait un tournoi à ne pas manquer, c’était le Swiss Open. 

Effectivement, ils avaient raison car depuis ma 1ère participation, je n’ai 

jamais manqué une édition.

Le Swiss Open est un modèle d’organisation, de gentillesse, de convivialité 

et de professionnalisme, on s’y sent comme à la maison tellement les 

personnes présentes sont bienveillantes et reconnaissantes.

Quel est votre plus grand souhait pour ce tournoi ?

Ce que je souhaite au Swiss Open aujourd’hui est de continuer encore 

des années à donner autant de plaisir aux joueurs et joueuses sur le 

circuit et d’être reconnu comme le meilleur tournoi de l’année et ce 

pendant des années…

Je remercie tous les organisateurs et bénévoles de ce merveilleux 

tournoi où nous avons tous plaisir à revenir tous les ans .

CHARLOTTE 

FAMIN
Date de naissance : 12 . 02 . 1973

Meilleur classement mondial 

en simple : 9ème

Meilleur classement mondial 

en double : 7ème
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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. 

La commune de 
Cologny soutient le 

32e Swiss Open de Tennis 
en Fauteuil Roulant







Il est toujours aussi diffi cile 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…

D’autre part, mettre sur pieds un événement de l’ampleur du Swiss 

Open requiert des investissements. Des investissements de temps, 

d’énergie, de fi nances… Les organisateurs proposent donc plusieurs 

opportunités de partenariat, avec un large éventail de forfaits 

sponsoring adaptés aux budgets et objectifs de tous.

● 32 ans d’une grande et belle aventure humaine hors du commun

● 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), 

1 site supplémentaire en cas de pluie (TC Vernier)

● 5 courts de tennis

● 150 bénévoles

● 16 pays représentés

● 100 chambres d’hôtel réservées 

pour une durée de séjour de 6 jours

● 350 repas par jour servis durant la semaine

RAQUETTE D’OR

RAQUETTE D’ARGENT

RAQUETTE DE BRONZE
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Spenden Sie Glücksmomente für Menschen mit einer Behinderung.  
denkanmich.ch

Hilfe erhalten macht glücklich. 
Hilfe spenden ebenso.
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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



PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

2019 marque une nouvelle ère avec l’arrivée d’un président au Swiss Open : en effet, après 

plusieurs années à la tête de l’Association, Madame Rafaella Martinez Duvernay a cédé sa 

place à Monsieur Anthony Gremion. Riche d’une formation d’expert-comptable et ancien 

bénévole au Swiss Open, Monsieur Gremion reprend cette fonction avec la motivation et 

l’entrain indispensables à la réussite du tournoi.

COMITÉ 

De gauche à droite :

En haut : 
Stéphane Bertogliati, arbitre / Géraldine 
Poscia, responsable bénévoles / Nadia Bot, 
responsable restaurant / Patrick Salquin, 
responsable logistique / Luc Verhoeven, 
arbitre / Alec Carel, arbitre

En bas : 
Julie Nikles, table offi cielle / Silvio Loertscher, 
responsable ramasseurs de balles / 
Sebastian Mozer, table offi cielle / Sabine de 
Kalbermatten van Vliet, secrétaire générale / 
Rafaella Duvernay, membre

Anthony Gremion, président 
(absent sur la photo)

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis un père de deux fi lles encore étudiantes pour lesquelles je m’investit beaucoup. A la 

retraite depuis deux ans offi ciellement (en fait j’ai pris une retraite anticipée), je m’occupe 

aussi le plus possible de mes deux parents qui sont âgés de 85 et 92 ans et toujours à 

domicile à Nyon.

Depuis quand êtes-vous bénévole ? 

J’ai découvert le bénévolat à l’occasion du championnat d’Europe de football 2008 qui se 

déroulait en partie à Genève. Amateur de ce sport et l’ayant pratiqué dans ma jeunesse, je 

me suis inscrit pour cet évènement exceptionnel. Je voulais participer avec mes modestes 

moyens à cette organisation.

Comment avez-vous connu le Swiss Open ? 

J’ai connu le Swiss Open un peu par hasard, comme la plupart des bénévoles il me semble. 

Depuis ma première expérience de bénévolat, j’étais inscrit sur une liste de bénévole 

potentiel et on m’a contacté pour me demander si je voulais bien donner un coup de main 

pour ce tournoi, ce que j’ai fait avec plaisir.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager pour le Swiss Open ? 

C’est là que j’ai découvert une ambiance tout à fait particulière. Les organisateurs étaient très 

aimables, sympathiques et motivants. Le monde du sport handicap m’a aussi fasciné avec ses 

sportifs courageux et incroyablement effi caces. Les côtoyer m’a procuré une grande satisfaction.

Quel est votre plus grand souhait pour ce tournoi ? 

Mon plus grand souhait pour ce tournoi serait qu’il puisse attirer bien plus de spectateurs, 

qu’il intéresse d’avantage les médias afi n que ces super sportifs aient l’audience qu’ils méritent.

 Remy Caregnato  

L
E

S
 

C
O

U
L

I
S

S
E

S
 

D
U

 
S

W
I
S

S
 

O
P

E
N



de soutenir le Swiss Open de Tennis 
          en fauteuil roulant !

www.traiteurdechatelaine.ch
022 796 01 24

soutient le tournoi et souhaite plein succès à toutes les participantes et à tous les participants



PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

Yan Kuszak vient du nord de la France. C’est sa deuxième participation au 

Swiss Open Starling Hotel Geneva.

Il est juge-arbitre international depuis une quinzaine d’années, juge-arbitre 

adjoint de Roland-Garros depuis 2011, notamment en charge de l’épreuve 

de tennis-fauteuil. Il a été aussi chef des arbitres aux Jeux Paralympiques 

de Londres 2012.

Par ailleurs, au sein de sa société Mykrosport, Yan est animateur-

présentateur d’événements d’entreprises et intervient également au micro 

d’événements sportifs internationaux : speaker lors de victoire de la Suisse 

en Coupe Davis (2014), voix anglaise et française aux Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Rio 2016 et tout récemment stadium announcer à la 

Coupe du Monde de football féminin 2019.

Nous sommes heureux de le compter parmi nous ! 

PORTRAIT DE NOTRE JUGE-ARBITRE

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Retraitée du domaine bancaire, j’ai une fi lle de 42 ans et une petite fi lle de 10 ans moi même 

j’ai 66 ans, genevoise née à Genève. Mes passions, le tricot, le crochet, les puzzles, le sport à la 

TV et le tennis en direct la nuit décalage horaire oblige maintenant que ne travaille plus je n’ai 

plus de problème ou sur place en vrai pour différents tournois. J’aime aussi les vacances (hors 

murs) j’ai beaucoup voyagé à coup de 2 semaines, maintenant je ne vais plus qu’en Egypte mon 

pays préféré et je pars un mois voir plus, quel bonheur !

Depuis quand êtes-vous bénévole ? 

Je suis bénévole depuis 2015 si je ne me trompe pas, peut-être 2014, j’ai commencé par le 

Swiss Open au montage démontage et ensuite la vaisselle toujours la vaisselle hahaha ! Et 

plusieurs autres bénévolats comme la haute route, le triathlon, le marathon, les 20km de 

Genève, le Special Olympics National Games Genève, mais toujours dans le sport.

Comment avez-vous connu le Swiss Open ? 

J’ai connu le tournoi grâce à mon dernier employeur la BNP qui avait retransmis une demande 

d’aide de bénévole à ses employés.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager pour le Swiss Open ? 

J’ai tout de suite aimé l’ambiance, la gentillesse des responsables… oui c’est surtout la gentillesse 

des responsables leur bienveillance à notre égard et puis bien sûre l’amour du tennis.

Quel est votre plus grand souhait pour ce tournoi ? 

Mon plus grand souhait pour ce tournoi… que ça dure le plus longtemps possible et qu’il reste 

une étape incontournable du tennis en fauteuil et du sport handicap au sens large du terme.

 Chantal Christe 
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Many Ways
votre partenaire merchandising

www.many-ways.ch



Salade andalouse

Salade de maïs, tomate et thon

Paëlla

Penne à la sauce tomate maison 

Crème catalane

Buffet Libanais : 

Mets salés

Desserts

Salade grecque  

Cocktail de crevettes et avocats

Risotto au safran

Wok de poulet thaï et légumes

Tiramisu aux framboises

Soirée offi cielle

au Starling Hotel Geneva

Buffet de salades

Grillade

Buffet de desserts

REPAS DU SOIR

Tomates, mozzarella, roquette et basilic

Salade mesclun et carottes râpées

Steak haché de bœuf 

Pommes de terre grenaille / Ratatouille

Cannellonis à la ricotta et aux épinards

Salade de fruits frais

Salade César / Salade de haricots verts

Pavé de saumon, sauce vierge

Riz basmati / Légumes de saison

Lasagnes végétariennes

Muffi n aux myrtilles

Salade niçoise / Salade verte avec cœurs 

de palmier, carottes et concombres 

Albondigas de bœuf

Blé Ebly, tomate provençale

Fusilli et leur sauce maison 

aux 3 fromages

Mousse au chocolat

Salade mesclun, œufs, fromage, 

tomate séchée et jambon

Salade de courgettes sautées au curry

Rôti de dinde aux champignons

Purée de pommes-de-terre 

Carottes au beurre

Farfalle sauce gremolata 

Tartelette aux pommes caramélisées

Salade de betterave et billes de fromage 

de chèvre frais / Taboulé aux agrumes

Lasagne maison 

Riz sauté aux légumes et tofu

Mousse à la fraise

REPAS DU MIDI

SAMEDI 20

VENDREDI 19

JEUDI 18

MERCREDI 17

MARDI 16

PRIX DU MENU 

Midi : CHF 20.-

Soir : CHF 25.-

Les entrées de salades

sont toutes servies 

en bocal recyclable

BAR

Ouvert au public 30 minutes avant le début des matchs - Fermeture 22h30

Open to the public 30 minutes before the fi rst match - Closing 22.30 pm

Rue du Pré-de-la-Fontaine 10 - 1242 Satigny

Tél. : 022 796 01 24 - Web : https://www.traiteurdechatelaine.ch

RESTAURANT

Ouvert au public de 11h30 à 14h30 - 2 menus à choix - Repas du soir dès 19h

Open to the public : 11.30 am to 14.30 pm - choice of 2 menus - Dinner from 19.00 pm
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Famille Dethurens
Lucie 078/683.49.69

Hubert 079/625.58.88
Maxime 078/758.76.17 

www.chateaudelaconnex.ch
info@chateaudelaconnex.ch

Le Château de Laconnex
souhaite pleine réussite à la 32ème

édi�on du tournoi de tennis
Swiss Open en fauteuil roulant.  

MonAdo.ch
  ACCUEIL            PARENTS           ALCOOL          TABAC          CANNABIS          JEUX           ACTU

Consommation d’alcool, de tabac 
et de cannabis chez votre ado?

Jeux vidéo excessif?

Infos et conseils : www.monado.ch
avec le soutien de:





L’American International 
Women’s Club of Geneva 

soutient, cette année encore, 
le 32        Swiss Open de Tennis 

en Fauteuil Roulant

ème    

The American International 
Women’s Club of Geneva, 
Switzerland • 1958–2019

Bringing women of all nationalities 
together, building friendships, 

exploring, learning and giving back to 
our community for over 60 years.



Pour la 32è fois, l’Association Swiss 

Open de Tennis en Fauteuil Roulant 

repart pour une nouvelle aventure 

humaine en donnant rendez-vous 

à tous ses fi dèles amis sportifs ou 

bénévoles du 16 au 20 juillet 2019 

au Centre Sportif du Bois-des-Frères. 

Un seul objectif déclaré : vivre une 

semaine intense et magnifi que, si 

possible sous une météo toujours au 

beau fi xe, et assister à des compétitions 

de haut niveau. Ces moments de 

partage représentent le principal 

moteur des membres de notre Comité 

qui se relancent pour une 32è édition 

avec une fl amme toujours bien intacte 

et la même passion.

Nous profi tons de l’édition de ce 

programme pour remercier du fond 

du cœur nos partenaires - sponsors, 

donateurs, communes, supporters, 

entreprises, médias, amis - tous ceux 

qui, par leur support inconditionnel, 

nous permettent de faire vivre le 

Swiss Open. Grâce à leur soutien, 

nous pouvons organiser et réaliser 

ce tournoi international de tennis en 

fauteuil roulant avec entrée gratuite 

au public. Grâce à eux, nous pouvons 

faire passer le message que nos sportifs 

sont des athlètes à part entière. Leurs 

encouragements et leur fi délité sont 

extrêmement précieux et appréciés.

Last but not least, un chaleureux 

MERCI à nos bénévoles sans lesquels 

une manifestation de cette envergure 

ne pourrait avoir lieu. Ces « petites 

mains » qui travaillent souvent dans 

l’ombre sont indispensables à la réussite 

du tournoi.

Tant de pierres apportées à l’édifi ce 

du Swiss Open Starling Hotel Geneva, 

tournoi « qui a tout d’un grand » 

organisé pour des athlètes 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

Fondation Meyrinoise 

du Casino

Genève Aéroport

Henniez

Loterie Romande

MSC Croisières SA

Prime Partners SA

Pro Infi rmis

Rado Switzerland

Starling Hotel Geneva 

and Conference Center

Swiss Tennis

UNIQLO

Aligro SA

American International 

Women’s Club (AIWC)

Association de Soutien 

en Faveur de l’Economie 

Romande (ASFER)

Autobritt SA

Batilor SA 

BCH Services

Boissons Liechti

Carrefour Addictions

Constructions Tubulaires Tech SA

Domaine du Château de Laconnex

Dominique Moser

Elite Swiss Coach 

Espace Entreprise 

Espresso-Club SA

Fondation Foyer-Handicap 

Fondation Genève Tourisme 

& Congrès

Fondation internationale pour 

la recherche en paraplégie 

François Brasier SA 

Garage - Carrosserie 

du Nant-d’Avril

Hirslanden Clinique la Colline 

HPR Developement 

HUG

Institut Florimont 

Jacquet SA

KNM Productions SARL 

Lions Club Morges Sport

Look Graphic

Mairie de Cologny

Mairie de Plan-les-Ouates

Many Ways SA

Mathys SA

Neo Advertising

Physiothérapie la Colline 

Pouly Tradition SA

Protexo 

Radio Lac

Rehatec 

SIG

Somex SA 

Tennis Club de Genève 

TC Veyrier-Grand Donzel 

Traiteur de Châtelaine

UBS SA

Ville de Carouge

Ville de Vernier

Wilson

FOURNISSEURS & SOUTIENS

SPONSORS & SOUTIENS PRINCIPAUX
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DANS UN MONDE QUI CHANGE
1 MILLION DE FANS VOUS 

ATTENDENT POUR PARTAGER 

VOTRE PASSION DU TENNIS

La banque
d’un monde
qui change

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


