
A Ménimur, les vacances de février
riment, depuis 1991, avec Open de
tennis. Pour ce rendez-vous 2016,
Erik Deleau et Stéphane Thiboult,
les deux co-présidents du Vannes
Ménimur Tennis Club (VMTC), vont
fêter la 25e édition du tournoi qui
aura pour principale tête d’affiche
Guillaume Rufin (n°38).
Vainqueur à Joigny (Yonne) le week-
end dernier, le Bressan viendra à
Ménimur avec l’espoir de retrouver
petit à petit son niveau de 2013, où
il avait notamment été au 2e tour
de l’US Open et de l’Open d’Austra-
lie. Constamment blessé depuis
deux ans, il est de retour sur le cir-
cuit et sera un sérieux candidat au
titre.
Vainqueur du tournoi en 2001, 2006
et 2013, Marc Gicquel vient avec le
statut de recordman du nombre de
victoires à Vannes : « Marc a voulu

revenir cette année. C’est un vrai
plaisir de le revoir chez nous, se féli-
cite Deleau ».
Le Finistérien Vincent Stouff (n°54)
viendra en tant qu’habitué du tour-
noi. Il avait été battu, l’an passé,
en quart de finale par le futur vain-
queur Romain Jouan. Julien Obry
(n°52), vainqueur de trois CNGT en
2015, et Jules Marie (n°40), seront
aussi présents.

Dames : Gervais et Laisné
en favorites
Côté féminin, la lutte promet aussi
d’être intéressante pour succéder à
Marianna Zakarlyuk. Battue en
demi-finale l’an dernier par l’Ukrai-
nienne, Fiona Gervais (n°31) revien-
dra pour tenter d’accéder à la
finale. Elle aura face à elle la Nor-
mande Kinnie Laisné, classée n°24
française.

Clémence Fayol (n°44) et Priscilla
Heise (n°40), vainqueur à Saint-Ma-
lo en 2015, figurent aussi parmi les
joueuses susceptibles d’arriver en
finale.
Au milieu de ces joueurs et
joueuses considérés comme favoris
ou outsiders, les Morbihannais ten-
teront de se frayer un passage jus-
qu’aux phases finales. L’an dernier,
Elodie Gontier (VMTC, 5/6) et
Mathieu Le Berrigaud (TC Vannes,
4/6) avaient notamment été crédi-
tés d'un beau parcours. De quoi ins-
pirer les meilleurs locaux...

E. J.

tDu 5 au 20 février
Inscriptions : ouvertes au secrétariat du club

jusqu’à samedi pour les deuxièmes séries.

Renseignements. Tél : 02.97.63.70.03 et

02.97.46.06.71. Courriel : vmtc@fft.fr.

Le 25e Open de
Vannes-Ménimur débute
vendredi pour quinze
jours de compétition. Plus
de 500 participants sont
attendus dont le triple
vainqueur Marc Gicquel,
Guillaume Rufin (n°38
français) et Kinnie Laisné
(n°24 française).

Les deux co-présidents Erik Deleau (à

gauche) et Stéphane Thiboult ont

présenté le 25e Open de Ménimur,

mardi soir.

Tennis. Open BNP-Paribas de Vannes Ménimur

Rufin sera là, Gicquel aussi
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