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Le mot du président : 
La saison d’hiver vient de reprendre 
sur nos nouvelles surfaces. L’écho 
semble positif. La vitesse de la balle 
dépend de la quantité de sable ! 
N’oubliez pas lorsque vous passez le 
balai d’effectuer un cercle de 
l’extérieur vers l’intérieur. 
Je continue à faire des demandes de 
subventions. Nous devons 
également nous battre par rapport à 
la RHT qui nous demande de 
ristourner l’argent car en tant que 
club sportif nous n’y avons pas 
droit ! 
Nous devrions toucher de la 
Confédération, via Swiss Olympic 
un montant intéressant. J’ai 
également fait la demande de 
subside pour les différents travaux 
de réfection auprès du Fond du 
Sport et nous devrions toucher 20% 
du montant total des travaux. 
(surfaces, Leds, vestiaire) 
 
Le comité a décidé d’effectuer une 
réduction de 50% sur le prix de 
l’heure fixe pour cet hiver afin de 
combler la saison passée. Les tarifs 
restent inchangés pour cette saison. 
Nous travaillons sur des nouveaux 
tarifs pour les prochaines saisons, 
ainsi que le statut de membre à 
l’année avec plusieurs avantages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle structure : 
Depuis le mois de novembre, nous avons décidé, lors du comité, d’engager Yves 
Allegro en tant que directeur sportif avec un mandat précis et différentes tâches 
qui nous semblaient vraiment importantes. En voici quelques-unes : 

• L’enseignement et l’école de tennis 
• Les animations et initiations clubs « social tennis » comme, par exemple, 

des tournois de doubles, multi raquettes, réveil musculaires, défis, le tout 
encadré par les enseignants ! 

• Des entraînements adultes et interclubs 
• Du suivi en compétition 
• Mise en place d’une charte avec les devoirs des enseignants et membres, 

rappeler le fondement du tennis loisir et du tennis compétition ou d’élite 
et l’importance de valoriser chacun au bénéfice de l’autre dans l’intérêt du 
club… 

L’objectif sur le long terme est donc de redynamiser le club et surtout de le 
structurer et de mettre de l’ordre. 
Nous sommes également en train de restructurer les cours juniors et l’école de 
tennis avec une équipe fixe d’entraîneurs qualifiés qui enseigneront selon une 
méthodologie commune avec des rituels tout simples comme l’accueil, 
l’échauffement, etc…  
Chaque heure donnée en leçons privées ou en cours (juniors et école de tennis), 
une ristourne de 10 frs sera versée au club, ceci afin de pouvoir amortir les 
nouvelles surfaces et anticiper des prochains travaux. ( chauffage, toiture, etc…) 
Vous comprendrez donc que le prix de l’heure privée augmentera de dix francs. Une 
proposition pour les jeunes qui prennent des heures privées et qui pratiquent la 
compétition est de prendre un abonnement à gogo pour juniors à 490 frs à la place 
des 10 frs. 
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TOURNOI FUTURE 

Le bilan du tournoi du début 
septembre est très positif.  
Tout d’abord, Yves et Nicolas 
remercient les partenaires, les 
sponsors, les membres, etc… pour 
cette magnifique semaine, riche en 
animations, évènements, 
émotions… 
Nous pouvons déjà vous annoncer 
que le tournoi verra une deuxième 
édition, plus ou moins aux mêmes 
dates.. 
Dans cette période morose, le 
tournoi a rapporté plus de 6'000 frs 
au club ! 
 
 
 
 

Léo finaliste à Thoune 
Tournoi de reprise en Indoor à 
Thoune pour Léo Galliano qui bat 
deux R1, un N4(78) et qui perd en 
finale contre N2(22). 
 

 

 
 
Pour terminer, les entraîneurs officiels de notre club actuellement sont : 
 

• Pierre Labelle 
• Yves Allegro 
• Gregory Dentz 

 
Ils sont épaulés par des anciens juniors ainsi que Robert Thommen. 
Tout autre entraîneur qui souhaiterait donner un cours privé doit s’adresser à Yves 
Allegro. Nous voulons éviter des situations comme cet été, ou des entraîneurs de la 
région sont venus donner des cours privés en faisant inscrire le nom des clients-
membres et donc en ne payant pas la location du court et en encaissant de l’argent 
pour donner le cours sur le dos du club ! Les entraîneurs signeront également une 
charte. On ne veut plus voir des entraîneurs sur les natels la plupart de 
l’entraînement ! Le TC Sierre aura sa propre signature ! 
 

Assemblée Générale 
Pour l’AG je vous propose une journée conviviale avec un tournoi de doubles et 
d’autres animations, l’assemblée puis un repas en commun. 
La date vous sera communiquée ultérieurement. 
Je rédige actuellement des nouveaux statuts que je joindrai à la convocation pour 
consultation. 
 

Restaurant 
Pour votre information, Emina a décidé de rendre son tablier et elle a fait valoir son 
droit de résiliation à 6 mois.  
Après plusieurs réunions, nous n’avons pas réussi à trouver un accord. Le comité 
souhaitait augmenter le loyer entre autres ! 
Donc si vous connaissez des personnes motivées, compétentes, etc… 
Une annonce paraîtra prochainement dans les journaux. 
 
 

 
Heures d’hiver 

Profitez de réserver les dernières heures fixes restantes ! 
Vous pouvez vous adresser à Ariane notre secrétaire. 

Le tableau est régulièrement mis à jour sur le site et le lien ci-dessous : 
https://tcsierre.ch/index.php/club/heures-d-hiver 

 
Interclub junior U15 garçons - Une expérience sportive et humaine exceptionnelle : 

Tout avait pourtant très mal commencé pour la première rencontre interclub le 6 mai sur les terrains du TC Valère, le 
TC Sierre n’avait que trois joueurs présents (1 joueur blessé), le capitaine Christophe Darioli annonçait à l’adversaire 
sédunois avant le début des hostilités qu’il avait déjà gagné deux matchs par forfait… Mais c’était sans compter la 
volonté et le courage des joueurs sierrois que rien ne perturbe, résultat final 4 à 2 pour Sierre. 
Et oui, qui aurait pu prédire ce parcours interclub incroyable débuté le 6 mai et terminé 6 mois plus tard au tour final 
à Winterthur, après 7 rencontres gagnées contre les adversaires suivants : Valère, Val D’illiez, Monthey, Stade-
Lausanne, Martigny, Morges et Drizia Genève. L’équipe interclub junior U15 garçons est composée de Filip Djordjevic, 
Tom Clivaz, Eliès Hamdan et Lucas Darioli. Pour le tour final à Winterthur, Stefan Djordjevic est venu compléter l’équipe 
de base afin de les remplacer en cas de blessures.  
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Mais en Suisse allemande le 30 et 31 octobre, rien ne s’est déroulé comme prévu ; sans enlever le mérite aux 
adversaires, la chance ne fut pas du côté du TC Sierre:  4 matchs perdus en trois sets de justesse et la stratégie des 
adversaires qui en inversant les joueurs dans leur liste ne nous a pas aidés. Le premier jour, le samedi contre Val de 
Ruz, nous étions 2:2 après les simples mais nous perdîmes le double No2 en deux sets et le double No1 en trois sets. 
Le dimanche, dans la petite finale contre les locaux Winterthur, le même scénario se répéta : 2:2 après les simples, le 
double No2 perdu sèchement et le double No1 perdu en trois sets après un super tie-break d’anthologie. Il a 
franchement manqué peu pour inverser ces résultats surtout quand on sait qu’à 3:3 dans les matchs, avec un même 
nombre de sets, c’est le double No1 qui fait la différence.  
Au-delà de la performance sportive qui fut vraiment de haut niveau, il faut relever que cet interclub fut une expérience 
humaine très enrichissante pour ces jeunes. Ils ont vécu sur les courts des moments de camaraderie, de joie, de peine, 
de rires, d’engueulades et de réconciliation…  
Je tiens à remercier tous les parents pour leur engagement et sans qui rien n’est possible. Merci aussi au TC Sierre 
pour son soutien logistique et financier et en particulier à Bernard Emporio pour sa disponibilité. Rappelons que la 
plupart de ces juniors sont passés « dans les mains expertes » du professeur Pierre Labelle, c’est ici l’occasion de le 
remercier et de mettre en avant le travail de formation accompli dans notre club. Merci aussi à Vladan Djordjevic qui 
m’a aidé à coacher les joueurs à Winterthur. Et finalement bravo à ces jeunes sportifs qui nous ont tellement fait vibrer 
pendant ces 6 mois !!! 
         Christophe Darioli novembre 2021 
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