
Tranquille comme Théo. Détendu,
même pas essoufflé, le survet’ du
club sur les épaules, le p’tit gars
attend près de la table de marque
qu’on enregistre le résultat de son
premier match. Résultat : une vic-
toire en trois sets 6-4, 1-6, 6-3
contre un jeune Plescopais. Des
débuts presque parfaits dans le
tournoi pour le licencié du Vannes
Ménimur. « Je n’étais pas au top
physiquement », grince le jeune
homme, classé 30/1.

« Envie de voir autre chose »
Théo Le Hénaff, 17 printemps au
compteur, est tout neuf dans le
milieu du tennis. Arrivé il y a trois
ans au club de Vannes-Ménimur,
c’est sur les gazons que le jeune
homme a fait ses premières armes.
Au Voc d’abord, puis à l’AS Méni-

mur. « J’en avais un peu marre du
foot, j’avais envie de voir autre
chose, raconte-t-il. J’avais des
copains qui faisaient du tennis, ça
m’arrivait aussi de jouer avec mon
père de temps en temps alors j’ai
voulu essayer. Et ça m’a plu tout
de suite ! » Débarquer à 14 ans
dans un nouveau sport, ce n’est
pas toujours facile. Il a fallu que le
Vannetais s’adapte. « Parfois, je
rencontre des gars qui jouent
depuis près de 10 ans donc c’est
compliqué, avoue Théo. Mais je
progresse assez vite donc je suis
content ».

Gommer les imperfections
Cette année, à raison de deux
entraînements par semaine, mer-
credi et jeudi, Théo tente de rattra-
per le retard. Et de gommer au

plus vite les petites imperfections
de son jeu. « Vu que je suis mieux
classé, je rencontre des adver-
saires de plus en plus forts,
explique le jeune tennisman. Du
coup, je dois réapprendre les prises
en revers, en coup droit, au ser-
vice. J’avais pris pas mal de mau-
vaises habitudes ».
Pour sa troisième année sur les
courts, Théo alterne entre le cham-
pionnat par équipes et les tournois
individuels. Cette semaine à
Vannes, il ne s’est pas fixé de
limites. « J’ai simplement envie de
me faire plaisir. Déjà, il faut que je
batte les adversaires moins forts
ou de mon niveau et après, on ver-
ra. Ça serait quand même super de
réussir à sortir quelqu’un de mieux
classé que moi ». Pas de doute, la
motivation est là.
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Théo Le Hénaff s’est imposé en trois

sets, hier, pour son premier match.

Tennis. Théo Le Hénaff
veut voir plus haut
Rémy Quéméner

Le grand saut des gazons
aux courts en dur. Depuis
trois ans, Théo Le Hénaff
a troqué le ballon rond
pour la petite balle jaune.
En lice, hier, pour son
premier match dans le
tournoi du
Vannes-Ménimur TC, le
jeune Vannetais s’est
imposé en trois sets.
Objectif désormais :
accrocher un adversaire
mieux classé à son
tableau de chasse.
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