
Chères et chers participants                                          Zürich, 23. décembre 2011

Voici les dernières informations pour le tournoi.

Hôtel :
Cette année encore, c’est le Ramada qui est notre hôtel officiel pour le tournoi. 
Pour le prix spécial de 155.- frs par chambre double (75.- frs plus 2,50.- frs de 
taxe par personne), le parking et le buffet du petit déjeuner sont inclus (normale-
ment 388.- frs). Le nouveau 4 étoiles n’est qu’à 600m de la salle, de manière 
à pouvoir aller se reposer confortablement dans la chambre d’hôtel entre les 
matches. Denisa Kutna (denisa@yonex.ch) prend volontiers note des réserva-
tions jusqu’au 13 janvier. Nous prions tous les joueurs qui dorment au Ramada 
de passer d’abord à la table de tournoi dans la salle pour chercher un bon pour 
l’hôtel «CS 2012». Grâce à ce bon, vous pourrez aller à la réception de l’hôtel faire 
le check in et recevoir les clés de la chambre. L’offre pour l’hôtel est aussi valable 
pour les coaches, les bénévoles et les spectateurs, aussi longtemps qu’il y a de la 
place. 

Accréditation des coaches : 
Chaque joueur a la possibilité d’annoncer une personne accompagnante qui 
pourra se rendre dans les zones à accès limité telles que les alentours de courts et 
le salon de joueurs. Pour cela, nous avons besoin du nom et d’une photo portrait 
de cette personne par e-mail à Thomas Münzner (thomas@yonex.ch) jusqu’au 13 
janvier. Les coaches qui ont déjà été accrédités lors des CS 2010 ou 2011 doivent 
de nouveau s’annoncer, mais il n’y a plus besoin d’envoyer de photo. 

Service : 
Och Sport, le magasin de sport renommé de la Bahnhofstrasse zurichoise, re-
prend aussi cette année le service de cordage. Notre service de navettes fera 
des allers-retours pendant les quatre jours de tournoi sans pause entre la salle 
d’échauffement, la salle de tournoi, le restaurant Azzurro et l’hôtel Ramada - plan 
ci-dessous. 

Players Dinner Party:
Le point fort aura lieu le vendredi: la Players Dinner Party. A partir de 21:00 à 
l’hôtel Ramada. Joueurs/euses, accompagnants, juges, bénévoles et fans pour-
ront profiter d’un buffet généreux dans le restaurant spécialement réservé. Pour 
55.-frs par personne, vous pourrez manger et boire (sauf boissons alcoolisées) 
autant que vous voudrez. Vous pouvez vous inscrire auprès de Denisa Kutna 
(denisa@yonex.ch), le nombre de places est restreint. 

Le comité d’organisation CS 2012 Zurich

Repas :
Différents menus, sandwiches, gâteaux et snacks seront proposés. Cette an-
née encore, le restaurant Pizzeria Azzurro sera notre restaurant officiel du tournoi 
(environ à 1km de la salle de sport Hardau). La cuisine restera exceptionnellement 
ouverte jusqu’à 23:30 le jeudi et le samedi soir. Le service de navettes fera égale-
ment les trajets ces soirs-là entre l’hôtel, le restaurant et la salle.
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Bahnhof Altstetten Bahnhof Hardbrücke
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Hotel Ramada, Dinner Party
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Plan: 
Sur le plan de la situation se 
trouvent toutes les infrastruc-
tures importantes (salle de sport 
Hardau 1, YBH Letzigrund – salle 
d’échauffement 2, hôtel Ramada 3, 
restaurant Azzurro 4). 


