
« 25 ans, ça commence à comp-
ter ». Avec bonheur et aussi un
peu de nostalgie, Erik Deleau et
Stéphane Thiboult mesurent le
chemin parcouru et l’investisse-
ment des bénévoles. Ils font écho
à l’idée originelle de l’Open de
Vannes, indissociable de l’histoire
du club de Ménimur : « Permettre
à tous de faire du tennis. Et ce
n’était pas vraiment le cas il y a un
quart de siècle. Aujourd’hui, c’est
l’un des sports les plus prati-
qués ».
Par définition, un tournoi open est
ouvert à tous. Quelque

500 joueurs de tous âges et de
tous niveaux vont pouvoir s’en
donner à cœur joie pendant les
vacances scolaires sur les terrains
municipaux de Ménimur.
De jeunes espoirs du circuit inter-
national et des joueurs français
numérotés les rejoindront en
deuxième semaine. Chez les
hommes, la tête d’affiche sera
Guillaume Rufin, classé 38e joueur
français après deux saisons mar-
quées par les blessures et principal
candidat à la succession de
Romain Jouan, vainqueur l’an der-
nier. Mais l’une des attractions de
cette édition sera un jeune retraité
du circuit pro : le Breton Marc Gic-
quel, recordman du nombre de vic-
toires à Vannes (2001, 2006 et
2013).
Chez les femmes, Fiona Gervais,
31e joueuse française, battue l’an
dernier en demi-finale par la
future vainqueur Marianna Zakar-
lyuk, sera favorite pour accéder à
la finale, avec la meilleure joueuse
du plateau sur le papier, Kinnie
Laisné (24e).

« Tennis thérapie »
Autour de la compétition, de nom-
breuses animations seront propo-
sées tout au long de la quinzaine,
pour les participants mais aussi
pour le public, qui pourra voir tous

les matches gratuitement.
Principale nouveauté, l’organisa-
tion d’une journée « Tennis théra-
pie », le lundi 15 février, avec l’Éta-
blissement public de santé men-
tale (EPSM) de Saint-Avé. Alors
qu’une centaine de personnes par-
ticipent chaque semaine aux activi-
tés physiques organisées par les
deux hôpitaux de jour vannetais
de l’établissement, ils pourront
s’initier ce jour-là au tennis avec
les professeurs du club, regarder
les matches et rencontrer les
joueurs. Un moment organisé sur
le même principe que la « Journée
des quartiers », initiée il y a trois
ans et qui aura lieu cette année le
jeudi 17 février. « L’idée, c’est de
donner envie de pratiquer ce sport
à des personnes qui ne se seraient
pas tournées naturellement vers
nous », explique Erik Deleau.
À ne pas manquer, non, dans un
registre plus festif, les soirées san-
gria, vendredi 12 et samedi
13 février, et la soirée bretonne,
avec crêpes et galettes à volonté,
le mardi 16 février.

tPratique
25e Open BNP-Paribas, jusqu’au

samedi 20 février, au Vannes

Ménimur tennis club (VMTC), centre

André-Deleau, rue Henri-Matisse,

tél. 02.97.63.70.03.

Le 25e Open de tennis de Vannes débute ce soir et va durer pendant deux semaines.

Mathieu Pélicart

C’est parti pour quinze
jours de tennis non-stop
sur les terrains de
Ménimur. Le 25e Open
BNP-Paribas débute ce
soir. Quelque 500 joueurs
de tous âges et de tous
niveaux sont attendus,
dont quelques têtes
d’affiche françaises. On en
profite, c’est gratuit.

25e Open de Ménimur. Top départ
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