
Le mot du président

Me revoilà, après quelques mois
de silence, le moment me
semble propice pour vous
donner quelques nouvelles,
informations, feedback vous
permettant d’être au goût du
jour, à la page.
Nous allons attaquer la saison
estivale, les interclubs, les
tournois, bénéficier d’un
nouveau gérant du restaurant,
d’une nouvelle gestion de
l’école de tennis, de camps
d’été, etc...
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Cette année, je reconduis le tournoi international pour les juniors qui débutera le
weekend de Pâques par les qualifications et toute la semaine par le tableau principal
avec plusieurs joueurs valaisans et du club :

Garçons :

• Léo Galliano (N4 83) Tableau principal

• Adrien Berrut ( N4 87) Tableau principal

• Thomas Mathys (N4 99) Tableau principal

• Gaillard Timéo (N4 142) Tableau principal

• Belic Ognjen (R3)(Wildcard) Qualfications

Filles :

• Inès Delaloye (R1) Qualifications

• Anja Bianchi (R2) Qualifications

Au contraire de l’année passée, le public pourra assister aux rencontres et profiter du
restaurant. C’est l’occasion de voir du beau jeu avec des jeunes suisses mais
également des joueurs du monde entier !

Les membres devront jouer à l’extérieur pendant le tournoi. La réfection des
courts se fait début avril. Il faudra respecter les consignes de Pierre en cas de
terrain trop mou !



Cours juniors
Avec le directeur sportif, Yves, de Cyril,
un gros travail a été effectué afin de
proposer des cours, des camps d’été,
pour les juniors. Nous allons
incessamment publier des flyers avec
toutes les indications, tarifs, offres,
etc... pour cet été, ainsi que pour toute
l’année scolaire prochaine, Vous
pourrez faire de la publicité. L’idée
étant également de proposer des cours
aux plus petits lorsque ces derniers
ont congé.
Nous allons également proposer un
pack aux parents des compétiteurs
avec 3-4 entraînements par semaine
d’une heure trente, de la condition
physique et un suivi lors de certains
tournois.
Ci-dessous le flyer des cours juniors
jusqu’à la fin de l’année scolaire :



AG 2022
• Résumé de l’AG :
Après avoir alterné tennis et cartes
durant l’après-midi, malheureusement en
petit comité, nous avons débuté notre AG
avec une petite vingtaine de membres. Je
ne vais pas vous faire le résumé, puisque
vous avez reçu le pv de l’AG. Eddy Beney,
conseiller communal en charge des
sports a fait l’éloge du TC et parlé de la
collaboration avec la commune.
Nouveau comité :
Bienvenue aux 3 nouveaux membres du
comité, Yoann Antille, Christophe Darioli
et Maël Fellay. Yoann reprendra le
secrétariat dont s’occupait Ariane que je
remercie encore une fois pour sa
discrétion et son efficacité. Maël
s’occupera des juniors et pour Christophe
ses tâches seront définies lors de notre
séance de comité du lundi 11 avril 2022.

Statuts
Des nouveaux statuts seront présentés lors de la prochaine AG
en 2023. Edmond Carron s’est gentiment proposé afin de
m’aider à les rédiger, ce que nous ferons durant cette année.



Restaurant

Après avoir reçu plusieurs dossiers, nous avons décidé de rencontrer Dédé qui travaille actuellement

comme serveur au restaurant et qui vient de passer sa patente.

A la suite de cette réunion, nous lui donnons sa chance pour reprendre la gérance du restaurant

avec une équipe (cuisine et service) et l’espoir que ça fonctionne et que les gens, membres jouent

le jeu !

Bonne chance et plein succès à lui !


