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 Tournoi Open de Sierre Future : 

Le tournoi se rapproche et les derniers préparatifs arrivent à leur terme. 
Voici quelques informations utiles : 

• Les membres et clients pourront utiliser les courts intérieurs 5 et 6 durant la 
durée du tournoi. Il y a également la possibilité d’aller jouer en extérieur à 
Chalais pour un tarif préférentiel. 

• Les membres et les clients pourront consommer sur la terrasse du restaurant. 
L’intérieur sera réservé aux joueurs et staff selon le plan sanitaire exigé par l’ITF. 

• Les vestiaires filles seront utilisés par les physios, les garçons par les membres. 
• Les joueurs pourront utiliser les vestiaires du centre d’Ecossia. 
• Toutes les personnes qui souhaitent assister aux rencontres sont les bienvenues, 

différentes animations et soirées à thèmes seront organisées. Profitez de cette 
chance d’assister à du tennis de haut niveau ! 

 
Du 29 août au 5 septembre 2021 

Toutes les personnes souhaitant participer à cet évènement en tant que bénévole, 
peuvent s’annoncer chez moi au 079 603 82 52 ! 
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Essayage tenue du club : 
Durant la semaine du tournoi, toutes les personnes pourront venir essayer les 
nouvelles tenues du TC Sierre(Adultes et juniors). 
 Aux dates et horaires suivants, si vous préférez être conseillés, un responsable 
d’Intersport Sierre se tiendra à disposition : 
Lundi 30 août : dès 9h00 
Mardi 31 août : toute la journée 
Mercredi 1er septembre : l’après-midi (également les juniors) 
Vendredi 3 septembre : l’après-midi 
J’insiste vraiment sur le fait que pour un prix dérisoire (40% de réduction sur 
des prix déjà bas) nous avons l’occasion de fortifier l’identité du club par ces 
tenues ! Vous devrez ensuite compléter la fiche en indiquant votre nom et en 
cochant les modèles et votre taille ! Vous êtes libres de choisir les pièces 
souhaitées  ainsi que le nombre ! Les prix seront indiqués ! 
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Vins com
pris 

Il reste 14 
places. Vous 

pouvez appeler 
au  

076 822 19 78 
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Info : 
 J’ai le plaisir de vous annoncer qu’avec Pierre nous avons 
décidé de collaborer avec Yves Allegro dès l’automne et la 
saison Indoor sur nos nouvelles surfaces ! 
 
Lui et un entraîneur épauleront Pierre à tous les niveaux. 
Kid’s, parents, adultes, seniors… 
 
Nous souhaitons dynamiser le club et proposer aux 
membres des activités sympas, des tournois de double, 
etc… 
 
Vous êtes tous cordialement invités à partager un verre lors 
des demi-finales du tournoi le samedi 4 septembre dès 11 
heures. 
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