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Le mot du président :
En cette période si
particulière, je voulais
revenir sur plusieurs
points ! Tout d’abord,
nous avons dû nous
relayer
afin
d’effectuer
une
surveillance
étant
donné
que
le
restaurant
devait
fermer ses portes pour
la deuxième fois de la
pandémie.
Malheureusement ne
dit-on pas : « jamais
deux sans trois ! ».
Pour l’instant, nous
pouvons
rester
ouverts, mais le taux
étant proche du 1, le
risque
d’être
à
nouveau à l’arrêt pèse
sur nos épaules !
Merci aux personnes
du tennis et du
badminton qui ont
donc donné de leur
temps afin d’effectuer
les
surveillances.
Merci à Bernard qui a
géré les réservations
pour le tennis et le
badminton !
Tournons la page de
cette saison, année si
particulière
et
espérons
que
la
suivante prenne une
autre
allure !
(20.12.2020)

Vœux du comité :
Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et surtout une année 2021
différente !
Prenez soin de vous et de vos proches.
De très beaux projets sont en phase d’élaboration afin de célébrer les 40 ans du
club ! Cette grande fête avec plusieurs manifestations, animations aura lieu fin
août, début septembre 2021. Vous allez être surpris ! Je tiens à garder encore le
suspens
Le comité a décidé à l’unanimité d’effectuer la réfection des courts intérieurs afin
que vous puissiez à nouveau pratiquer le tennis, dès l’automne prochain sur des
surfaces règlementaires et sans risques ! Un plan de financement a été effectué afin
d’obtenir de l’aide via le fond du sport qui soutiendra le projet à hauteur de 20%
ainsi que la commune de Sierre.
Concernant l’Assemblée Générale, elle prendra une forme différente étant donné
que nous ne pouvons pas organiser de rencontres avec plusieurs personnes. Pour
cette raison, vous recevrez via différents canaux, le pv. (Email, What’sApp, site
internet)

Malheureusement entre-temps, la nouvelle est
tombée ! Nous devrons, dès samedi 26
décembre à 22 heures, fermer le Centre et le
restaurant jusqu’au 22 janvier 2021. La décision
ne nous appartient pas, nous devons
simplement l’accepter. J’ai une pensée pour les
restaurateurs, en particulier Emina qui, encore
une fois, devra passer par des moments
compliqués qui plus est durant les fêtes !

Horaire durant les fêtes :
24 décembre 2020 : fermeture dès 18h00
25 décembre 2020 : fermé
Dès le 27 décembre le Centre sera fermé jusqu’au 22 janvier 2021

INTERVIEW
DELALOYE Inès
14 ans
Suisse
CO Grône 10CO
A quel âge as-tu commencé le tennis : 7 ans
Quel est ton niveau actuel :
R3
Quelles sont tes ambitions :
Top 100 WTA
Ton point fort :
Le coup droit et le physique
Ton point faible :
Le revers et la volée
Tes hobbies :
Cuisine
Ton lien avec le TC Sierre :
Dès l’âge de 8 ans
Ton modèle :
Denis Shapovalov, Maria Sakkaria
Profession :
Entraîneur ou prof de sport
Entraîneur :
Jonas Pitorre, Pierre Labelle, Yannick Fattebert
Interclubs :
Pas cette année
Plan-Horaire :
Lundi de 8h à 9h30, 17h00 à 18h00 / Mardi de 16h00 à 17h30 / Mercredi de 15h00 à 16h30 /
Jeudi de 11h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h00 / Vendredi de 16h00 à 17h30
Ton âge :
Ta nationalité :
Ecole :

Pour les fans de golf et pour les personnes qui souhaitent soutenir Ski Valais et les futurs
champions :
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