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Pour la deuxième année
consécutive, le groupe
pharmacieplus a choisi
de soutenir le tournoi de
tennis en fauteuil roulant
organisé par I'Association
Swss Oæn. Un hommage
rendu à tous les joueurs
qur, avec passron, nous
permettent de mieux
comprendre ce que
dépassement de soi
signifie.
Sâcré lVeilleur tournoi 2004 pa r la Fédération
Internètionè le de Tenniç, lÊ tou rnoi de ten n is
en tauteu il mulâ nt orgdn isé par lAs5o(iêtion
swiss Open vient de clôturer avec succès sa
18' édition. Avec succès ca r ti les epectêteurç
de.ette discipline en plein essor se font de
plus en plus nombrcux cest parce que le
nlveau de je! est impressionndnt. (Le, plus
gtandçjoueurs vdlides de t€nnis vont voir lÊs
joueurren chaises roulantes. Lors des [,4dsters
en Hollànd€ en roo3. Yânnick Noah a même
disputé un màtch en iouant en (hèis€... Une

catènrophe! Ad mirêtif, ila pu àlors èpprêcier
l€s d i f f l .u l tés que rencontrent  les joue' r rs
invdl ides,soul igneen sour iant  Sybi l le  Bonvin,
la pétulante dir€ctric€ de Associâtion Swiss
Op€n.

swrs:€ oprx
À,1ak pourquoi  créer  une associat lon en
1993? (Pour dcqué r  une ident i té  ju  r id ique
propre àv€( {orqanisation qul ly ràttache
(ACO, comptâ bilité etc. ) mais éga lement pa r
rapport à nos sponsors et foumisse!rt afin
d âttester de notre sérieux et profettion'
ndl isme.  En provenance du monde ent ier ,
cer ta ins jou€urt  ou pêys nont  pâs les
moyens de pârticiperà des tourno s intema
t ionaux.  Même en suisse d à i l leufs,  le !  spoÊ
tih ne sont pat ou ùès peu soutenus sur les

swrss open

fauteuil roulant
le tennis en

pi. n, find ncie|, et loglttiq uet. Notre à!socia-
t ion paf fa ine donc chaque ênnée p uç ieurç
joleùrs. tn roo5. ils sont venus de Rlssie et

Là majoritédes jouêuls(9o%enu)é étévict me
d un ê. . ldent  entre 14 et  18 ans:  (C est  md
heurêusement ia kànche dâqe où le risqu-"
d accident est le p us important (vélomoteuf,
moto,  sk io!  aut fes) .  teur  v ie è donc pr is  !n
vnèqe à 360' l  t t  s i je  donne beâucolp de
mon temps, cette àventure è èussi chanqé
mon exis tence:  nor  problèmet quot id ien!
remblent  dérBoires lâce aux leuu! ,

Lavantâge de ce çport? Lé structure en p àce
suftit : e tera in, là raquette et les bd lles sont
les mêmes et va ides et nvalides pelvent
jouer ensemble. Rendez'vou! en août 2006
pour le prochain tournoi du swiss Open de
Tennis en fauteui l .ou lant !  O

en savoir plus ou offrir son aide:
Association Swlss Op€n, case postâle 1 1 04, 1 21 1 G€nève 5. t6. A2 32O g) 17
iax 022 320 0O 56, vvw.swiss-open.ch, e-rnail I inlos@swlss op€o.ch.


