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Le mot du président  : 

Depuis que j’ai repris 

la présidence du TC 

Sierre, je passe 

énormément d’heures 

à gérer les contraintes 

liées à la pandémie. Je 

remplis des 

documents, je me fais 

renvoyer d’une 

administration à 

l’autre, tout ça afin de 

pouvoir récolter un 

peu d’argent afin 

d’atténuer la perte 

évidente que nous 

subissons à cause du 

virus et de toutes ses 

conséquences ! 

Certaines personnes 

se plaignent que nous 

ne remboursons pas 

les heures d’hiver et 

qu’ailleurs ça se fait ! 

A Valère, ils 

rembourseront 

éventuellement une 

partie, mais ce n’est 

même pas certain. A 

Sierre, nous avons 

décidé 

d’éventuellement faire 

une ristourne sur la 

prochaine saison 

Indoor, dans le cas où 

nous toucherions une 

aide ce qui est fort peu 

probable ! 

 

News : 

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! 

Malheureusement ce diction n’est pas très représentatif de la période dans laquelle 

nous vivons ! 

Depuis les annonces de fermeture, il n’y a pas eu de grands changements au niveau 

de la pratique du tennis, si ce n’est que l’âge limite a passé de U16 à moins de 20 

ans pour le tennis Indoor. 

Depuis peu, le tennis Outdoor peut à nouveau se pratiquer ! Plusieurs d’entre vous 

auront certainement fréquenté les courts des clubs voisins qui ne nécessitent pas 

une préparation comme pour la terre battue ! 

Plusieurs personnes nous font remarquer que nos terrains pourraient être prêts à 

l’avance ce qui techniquement et logistiquement n’est pas si évident ! En effet, pour 

que nos terrains soient praticables, il faut tout d’abord observer la météo, contacter 

l’entreprise qui gère et qui a le monopole dans toute la Suisse afin de trouver une 

date. Nos courts seront prêts pour la semaine du lundi de Pâques soit deux, trois 

jours après ceux de Valère ! Nous sommes parfaitement dans les temps, voir en 

avance par rapport aux années précédentes ! 

De plus, cette année, nous profitions de changer les lumières actuelles, coûteuses 

au niveau énergie par des Leds qui permettront de bénéficier d’un éclairage 

nettement plus agréable et efficace ! 

Pierre passe ses journées au Centre afin d’être présent pour accueillir et gérer les 

entreprises qui viennent pour les courts, le système d’arrosage (réglage 

automatique via Wifi), etc… 

 

 
 

 

 

 

REPRISE SAISON OUTDOOR 

Mercredi 7 ou jeudi 8 avril 2021  

Il faudra faire attention en fonction de l’état des terrains.  

Ils annoncent des températures froides ! 

Merci aux personnes qui jouent de passer par l’extérieur. L’accès au Centre est fermé ! 
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INTERVIEW 

DARIOLI Lucas 

 

Ton âge :     12 ans  

Ta nationalité :    Suisse 

Ecole :      CO Grône  9CO 

A quel âge as-tu commencé le tennis :   5 ans 

Quel est ton niveau actuel :   R4 

Quelles sont tes ambitions :   Devenir un bon joueur 

Ton point fort :    Coup droit 

Ton point faible :    Service 

Tes hobbies :    Tennis, Ski, Football 

Ton lien avec le TC Sierre :   Je participe aux cours avec Pierre Labelle depuis l’âge de 5  

     ans et je joue régulièrement avec mon papa toute l’année 

Ton modèle :    Stan Wawrinka 

Profession :     Etudiant, pas encore d’idées pour la suite  

Entraîneur :    Pierre Labelle, Jonas Pitorre 

Interclubs :    TC Sierre juniors 

Plan-Horaire :    6h30 de tennis par semaine + le week-end tournois ou 

     entrainement avec papa, 2h30 de physique par semaine 

    

Ci-dessous le programme alléchant qu’Yves Allegro et moi-même avons préparé. Le budget est 

quasiment bouclé ! 
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Tournoi ITF Juniors U18 Grad 3 Filles et Garçons 
Du 1er mai au 8 mai 2021, nous avons accepté de reprendre l’organisation de ce tournoi sur 

demande de Swiss Tennis qui souhaite que nous devenions partenaire pour ce genre 

d’évènements. Depuis plus d’une semaine, je travaille non-stop afin de pouvoir accueillir cette 

manifestation qui demande une grande logistique et un concept fermé par rapport au virus. Le 

tournoi se jouera à l’intérieur et uniquement les joueurs, accompagnants et bénévoles pourront 

rentrer dans le Centre (prise de température, test négatif, etc…). Merci donc aux membres qui 

joueront sur les courts extérieurs de respecter cette règle. 

Canal 9 sera présent sur l’évènement. Nous collaborerons avec l’hôtel de la Poste et l’hôtel Ibis. 

Les qualifications se feront sur deux sites, Sierre et Salgesch durant le premier week-end. Le 

restaurant pourra fonctionner uniquement pour la manifestation. 

Si des personnes souhaitent participer en tant que bénévoles, merci de vous annoncer chez moi. 

Nous accueillerons les meilleurs joueurs espoirs suisses ainsi que des joueurs étrangers, certes 

moins nombreux avec la pandémie ! 

Votre comité 

Ariane 

Delacombaz 

Secrétaire  

Jérôme 

Delacombaz 

Webmaster 

 

Pierre Labelle 

Entraîneur 

 
 

Bernard Emporio 

Vice-Président 

Comptes 

 
Nicolas Galliano  

Président 

Juniors 

 

A la suite du tournoi ITF 25M, dès le 6 septembre 2021, nous attaquerons les travaux 

de réfection des courts intérieurs avec une nouvelle surface qui fait fureur, en velours 

avec lignes incorporées. Nous avons choisi de nous démarquer en proposant une couleur 

originale et unique en Suisse. Ci-dessous un photomontage. (la couleur intérieure sera 

plus claire) 
 

 


