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Le mot du président  : 

La saison tennistique a enfin 

pu être lancée après que le 

Conseil Fédéral ait permis à 

nouveau l’activité sportive 

en groupes ou dans les clubs. 

Le cadre idyllique et l’état 

exceptionnel des terrains 

sierrois ont attiré durant la 

période estivale des camps 

de jeunes dont celui des 

cadres valaisans de tennis. 

Les personnes de l’extérieur 

sont envieuses, nous ne nous 

rendons pas toujours 

compte de la chance que 

nous avons. Un grand merci 

à Pierre Labelle, qui 

entretient avec passion les 

courts et les extérieurs. Le 

système d’arrosage ayant 

été endommagé, Pierre a dû 

venir chaque soir le faire 

manuellement. Merci aux 

membres de ne pas toucher 

l’arrosage ! 

L’idée de cette newsletter 

n’est pas que j’écrive 

l’ensemble des articles, 

infos, mais de vous donner la 

parole à vous et aux autres 

membres du comité. 

J’attends vos suggestions, 

textes…. 

 

Journée du club : 

Je tenais à revenir sur cette première éditon de la journée du club qui avait 

été initialement prévue à la reprise de la saison outdoor, mais qui a dû, COVID 

oblige, être reportée au samedi 22 août 2020. 

Malgré les averses du matin, je crois que la journée fût belle ! Après avoir 

accueilli les participants autour d’un café et de croissants, une quarantaine de 

membres ont pu participer à des doubles ou les paires étaient à chaque 

rencontre tirées au sort. A midi, un cochon au lait ou plutôt deux, préparés 

par Mirko Belic étaient au menu. Après avoir, pour les plus motivés, poursuivis 

le tennis, d’autres se sont mis à jouer aux cartes. Une magnifique tombola 

composée d’innombrables lots offerts par différents commerçants, sponsors, 

fournisseurs du restaurant a tenu toutes ses promesses. Puis pour terminer 

en beauté, une raclette offerte également aux membres a permis aux plus 

téméraires de continuer à échanger. Un grand merci à tous, participants, 

sponsors, à Emina et ses collaborateurs. Une vidéo de la journée se trouve sur 

le lien suivant : https://youtu.be/Pr8BvWccmJ4 

Egalement une carte de remerciements a été envoyée aux personnes citées 

ci-dessus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article sur le JDS : www.lejds.ch 

Je souhaite proposer une journée également conviviale mais à l’intérieur pour 

l’AG du club… 

 

 

 

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 

Promotion : 

Les personnes qui réservent une heure entre 12h00 et 15h00 paieront 20 frs l’heure ! 
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                INTERVIEW 

                 GALLIANO Léo 

 

Ton âge :     16 ans  

Ta nationalité :    Suisse 

Ecole :      Ecole de Commerce de Martigny 

option maturité 

A quel âge as-tu commencé le tennis :  2 ½   

Quel est ton niveau actuel :   R2 

Quelles sont tes ambitions :   Faire des points sur le circuit ATP 

Ton point fort :    Revers 

Ton point faible :    Coup droit 

Tes hobbies :    Jeux vidéos, foot, etc… 

Ton lien avec le TC Sierre :   mon club de toujours 

Ton modèle :    Nadal  

Profession :     Pro ou informaticien 

Entraîneur :    Pierre Labelle 

Interclubs :    TC Les Iles LNC 

Plan-Horaire :    Lundi 2h aux Iles 

   Mardi 1h à Sierre 

   Mercredi 1h physique + 1h30 aux Iles 

   Jeudi 1h à Sierre + 2h à Sierre 

   Vendredi 1h à Sierre + 2h aux Iles(LNC) 

   Chaque semaine 1 jour et demi à Bienne à Swiss Tennis 

   (Alternance des jours) 

 

Résultats des Championnats valaisans juniors : Inès Delaloye (R4) Stefan Djordjevic (R7) 

remportent le titre respectivement en WS14 et BS10 

Eléa Moor (R7), Lucas Darioli (R5), Léo Galliano (R2) sont finalistes, Ognjen Belic (R4) demi-

finaliste ! Le TC Sierre en force ! Article sur le JDS : www.lejds.ch 
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