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Chères et chers participant(e)s                                                           Zürich, 10. janvier 2012

Voilà encore des informations pour les championnats suisses en 2012 à Zürich:

Avant le tournoi:
Ci-joint, tu trouveras une liste pour voir ton premier match. Un plan des matchs sera pub-
lié dans quelques jours sur www.tournamentsoftware.com, avec plus de détails. Ceux qui 
avanceront de la liste d’attente dans le tableau seront informés.
Nous te prions de payer les frais du tournoi en avance, car au tournoi, ça coûtera Frs. 10.- en 
plus par discipline. Aussi l’inscription pour l’hôtel Ramada, nous recommandons de la faire 
le plus vite possible. Nous avons prolongé le délai de l’inscription pour l’hôtel jusqu’au 20. 
janvier. Contactez donc denisa@yonex.ch,
il y a toujours des chambres libres.

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 20 janvier (délai prolongé).

Le premier jour:
Pour l’inscription au tournoi, la Sporthalle Hardau sera ouverte le jeudi depuis 12.00. Le res-
taurant au tournoi est ouvert depuis ce temps là. Le service est offert par la “Geroldchuchi“, 
un petit restaurant urbain et moderne à Zurich.

Tu pourras reprendre ton badge personnel au “Welcome Desk“ à l’entrée. Avec celui-là, tu 
auras accès à tout, aussi à l’échauffement à la Yonex Badminton Halle Letzigrund (depuis 
14.00, volants utilisés disponibles) à la Flüelastrasse 27, pas loin de la Sporthalle Hardau. 
Le système live scoring t’informera toujours de ce qui se passe dans la Sporthalle Hardau. 
L’échauffement n’est pas possible dans la Sporthalle Hardau, sauf les 3 minutes avant 
le match. Il y aura un “shuttle service“, alors un service de transport permanent entre la 
Sporthalle Hardau, la salle d’échauffement et l’hôtel. D’ailleurs, le voucher pour l’hôtel peut 
aussi être repris au “Welcome Desk“.

Le deuxième jour:
La “Players Dinner Party“ aura lieu le vendredi soir à 21:00 à l’hôtel Ramada, cet évènement 
est ouvert à tout le monde! Il y aura un buffet extraordinaire (Menu: voir annexe) pour Fr. 55.- 
par personne. Inscription chez Denisa Kutna denisa@yonex.ch, place limitée.

Plus d’informations sur le tournoi, par exemple concernant le voyage, sont publiés sur 
www.yonex.ch. Alors à bientôt!

Le comité d’organisation CS 2012 Zurich



Buffet 1                                                                   
     
Suppen und Vorspeisen 
Mediterrane Gemüsesuppe 
Tomaten-Mozarellasalat mit Basilikumpesto 
Championterrine mit Sauce Cumberland 
Karotten-Gurken-_Mais und Kartoffelsalat 
Saisonale Blattsalatvariation 
Zweierlei Dressings 
Hauptspeisen 
Orichiette an Tomatensauce 
Gefülltes Pouletbrüstchen an Weissweinsauce 
Tagliatelle verde 
Kalbsvoressen an Paprikarahmsauce 
Spätzli 
Knurrhanfilet 
Thymiankartoffeln 
Saisonales Gemüse

 
Dessert 

Vanillecreme 
mit marinierten Waldbeeren 
Quark-Tiramisu 
Fruchtsalat


