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Le mot du président  : 

Depuis un certain temps 

je me pose des questions 

sur notre club ! Comment 

peut-on le rendre plus 

dynamique, comment 

retrouver une identité de 

club qui se perd ? 

Plusieurs nouvelles 

manifestations ont vu le 

jour, une journée du club, 

des tournois, amener des 

personnalités publiques à 

Sierre, etc… A mon avis, il 

faut proposer des 

activités aux membres. Il 

faut redéfinir le terme 

« membre », il faut 

réfléchir sur le sens de 

garder des terres battues 

extérieures qui nous 

coûtent chaque année 

beaucoup, il faut réfléchir 

sur le fonctionnement du 

restaurant, du 

badminton, etc… 

Si des personnes ont des 

idées, ou souhaitent 

s’impliquer dans des 

projets, je suis preneur ! 

Tournoi Open de Sierre Future : 

Du 29 août au 5 septembre, le TC Sierre accueillera des joueurs classés entre la 200ème 

et 800ème place mondiale.  

Pourquoi organiser un tournoi Future à Sierre ? 

Quelle idée ! Du boulot, de l’énergie, chercher des sponsors, etc… 

Etant de nature optimiste et certainement un peu naïve, je vois plutôt une opportunité 

pour le Tennis Club Sierre de se faire connaître, de montrer son somptueux site, etc… 

Au niveau tennistique, grâce à des gens motivés comme chez nous, les meilleurs 

joueurs suisses pourront engranger de précieux points ATP afin de monter dans la 

hiérarchie mondiale, à moindre coût. En effet, le commun des mortels a tendance à 

croire que le joueur de tennis professionnel est multimillionnaire ! Si c’était le cas ça se 

saurait !  

Comme dans la plupart des sports, si vous ne faîtes pas partie des meilleurs, vous devez 

survivre dans une jungle où des centaines d’autres joueurs se trouvent dans la même 

situation que la vôtre et qui au contraire des Federer, Nadal et Djokovic doivent payer 

les déplacements, les hôtels, trouver un budget souvent supérieur à 100'000 frs l’année 

afin de s’attacher les services minimums du joueur de tennis c’est-à-dire un coach, un 

préparateur physique, un physio, des sponsors, etc…  

Au niveau people, ce tournoi est l’occasion de dynamiser notre région sierroise en 

proposant différentes manifestations touchant l’ensemble de la population. Grâce à la 

Raiffeisen Sierre et son dynamique directeur Dominique Yerly, papa de Gaëtan qui joue 

sur nos courts, le dimanche tous les enfants de la région pourront découvrir plusieurs 

activités autour du tennis (Kid’s Tennis, Street Tennis, etc…). 

Les fins gourmets auront l’occasion de découvrir un menu préparé par la star de la 

cuisine, Didier De Courten qui partage les valeurs du sport. Durant cette soirée, des 

sportifs de haut niveau valaisans échangeront avec les invités… 

En fin de semaine, les meilleurs joueurs valaisans auront la chance de pouvoir 

s’affronter sur nos courts en avant-première du tournoi Future lors des finales ! Merci 

à Valais Tennis de jouer le jeu ! Le samedi en fin d’après-midi, dans le cadre du 100ème 

anniversaire de ce dernier, les invités pourront partager un apéritif dinatoire tout en 

regardant les demi-finales des championnats valaisans ! 

Un peu plus tôt dans la journée, grâce à Swiss Tennis, nous organiserons une journée 

de formation pour les entraîneurs de la Suisse entière avec des intervenants de 

qualité ! 

Le dimanche marquera la fin du tournoi avec la finale et une partie officielle avec les 

autorités, invités, etc… 

Dès le lundi nous entamerons la réfection des courts intérieurs. 

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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LOIC MEILLARD 

 
Ces derniers temps, vous avez peut-être croisé une machine sur nos courts qui alternait exercices 

physiques et tennis. En effet, le skieur Loïc Meillard prépare sa saison de ski sur nos courts entre 

autres ! Afin d’améliorer sa vitesse de pieds, l’idée était de changer d’activité sportive, également 

pour varier !  

La démarche part de Patrick Flaction le préparateur physique de Loïc qui a fait appel à Yves Allegro et 

Cyril Cornu (www.fivesportsmanagement.com) pour effectuer ce travail spécifique avec Loïc. Le TC 

Sierre a mis à disposition les courts pour les entraînements. 

Vendredi 2 juillet 2021 entre 9h30 et 11h, les personnes, enfants qui souhaitent assister au dernier 

entraînement sont les bienvenues.  

Un reportage avec interview sera visible sur le site du club. 
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Durant le tournoi Future, chaque membre ou personne intéressée pourra venir essayer des échantillons 

d’habits. Intersport à Sierre, notre nouveau partenaire proposera un training, un short ou robe et un t-

shirt ou polo aux couleurs du TC Sierre, je vous parlais d’identité ! Jouez le jeu ! Les prix seront 

dérisoires ! Vous venez, vous essayez, vous notez votre nom sur le fichier ou la feuille en cochant les 

tailles choisies. Vous avez également la possibilité pour 5 frs supplémentaires d’inscrire vos initiales sur 

le haut. 
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Tournoi ITF Juniors U18 Grad 3 Filles et Garçons : Bilan 
Du 1er mai au 8 mai 2021, a eu lieu le tournoi Juniors ITF à Sierre et en partie à Salgesch. Le bilan du côté 

de Swiss Tennis est concluant. Ils souhaitent que nous continuions à l’organiser à l’avenir. Deux Suisses 

ont gagné le tournoi ce qui est encore mieux puisqu’ils ont pu engranger de précieux points qui leur 

permettent actuellement de participer à un tournoi Future à Klosters ! 

Canal 9 a également fait un reportage sur le tournoi et le club. (1) Canal9 - Publications | Facebook 
Pierre Labelle a joué au cosmonaute pour le tournage. 

 
Je tiens à remercier les sponsors qui ont permis l’organisation du tournoi en un mois seulement ! 

Merci à la BCVS, à Dialogue Logique, à Viesmann AG, à Swiss Tennis, à Compex, à Polar, aux cars 

Ballestraz, au Fond du sport, etc… 

Un grand merci également aux bénévoles sans qui le tournoi n’aurait pu se faire ! 

Mon souhait en acceptant ce genre de challenge est de pouvoir dynamiser notre club, aider le 

restaurant, permettre aux meilleurs valaisans et suisses de participer à ce genre de tournoi ! 

Le seul point négatif aura été, les mesures mises en place à cause du virus avec prise de température, 

formulaire à remplir chaque jour. 

Je m’excuse auprès des membres et personnes qui n’ont pu assister aux rencontres, mais le public étant 

interdit nous n’avons pas pu faire d’exceptions ! 

Pour l’édition prochaine, je recherche un sponsor qui pourrait permettre de loger les joueurs dans notre 

hôtel partenaire l’IBIS à Sierre. 

Votre comité 

Ariane Delacombaz 

Secrétaire  
Jérôme 

Delacombaz 

Webmaster 

 

Pierre Labelle 

Entraîneur 

 
 

Bernard Emporio 

Vice-Président 

Comptes 

 
Nicolas Galliano  

Président 

Juniors 

 


