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Concours de Noël 2019 

Les 7/8 février 2020, on pourra à nouveau assister à du tennis de classe mondiale à Bienne: la Suisse 
accueille le Canada en Fed Cup. On pourrait à cette occasion voir une revanche de la demi-finale de l'US 
Open 2019 où la future vainqueur de l'épreuve Bianca Andreescu avait pris la mesure de Belinda Bencic. 
Même si on ne connaît pas encore la composition exacte des deux équipes, une chose est certaine: les 
deux formations veulent se qualifier pour le tour final qui désignera la nation championne du monde en 
avril 2020. 

En collaboration avec Swiss Tennis, nous tirons au sort parmi nos membres 

Game, Set & Networking 

2 x 2 billets business-package valables le vendredi 7 février 2020. Ces billets vous permettent non 
seulement de regarder les deux matchs de simple à de très bonnes places mais aussi de prendre part au 
business-talking de haut niveau avec repas de midi. Les illustres invités avec la conseillère nationale et 
ancienne junior de tennis Diana Gutjahr, l'ancien joueur de tennis professionnel et champion du monde 
Marco Chiudinelli ainsi que le responsable de la formation à Swiss Tennis et psychologue du sport Jürg 
Bühler vont parler de leurs expériences et prodiguer quelques conseils sur le thème "Mental Coaching - 
Etre performant quand ça compte" dans un débat passionnant animé par Dominique Antenen. 

 

Pour participer au tirage au sort, vous devez vous inscrire auprès de nous par mail avec le mot-clé "Fed 
Cup" jusqu'au 20 janvier 2020. Si vous faites partie des gagnants, nous vous contacterons. Pour l'achat 
supplémentaire de billets, il y a un rabais de quantité de 20 pour cent par billet à partir de 10 billets. 
TROUVEZ ICI LES INFOS SUR LES PRIX! 

 

Nous nous réjouissons de votre participation et nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

Le Team WIBS 
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