
Le tennis, c’est pour tout le
monde. C’est l’esprit de la Jour-
née des quartiers que le Vannes
Ménimur Tennis club organise
depuis 2014 à l’occasion de son
open de tennis, avec le partena-
riat de la ville de Vannes, de la
ligue de Bretagne et de la BNP.
Hier après-midi, les deux profes-
seurs du VMTC, Serge Menuet et
Emmanuel Jan, ont accueilli un
groupe de 27 adolescents de 12 à
16 ans des quartiers de la Made-
leine, Rohan, Conleau, Ménimur
et Kercado, accompagnés par des
animateurs des structures de ces
quartiers (centre sociaux de Méni-
mur et Kercado, maison de quar-
tier)…
Pour la plupart, cette initiation
au tennis sur les courts extérieurs
du VMTC, était le premier contact

avec le tennis.

« Une bonne dizaine
ont des facilités »
Après la distribution des
raquettes et des balles, le petit
stage a démarré par les exercices
d’adresse et de mobilité avant
d’entrer dans le vif du sujet en
tapant dans des balles… Des
petits jeux par équipes qui ont
fait la joie des jeunes des quar-
tiers. « Au départ, ils sont impa-
tients, dit Emmanuel Jan et à la
fin ils prennent du plaisir. Le ten-
nis n’est pas un sport facile. Dans
le groupe, il y en a une bonne
dizaine qui ont des facilités. Je
vois ça aussi à leur regard ».

Vocation sociale
L’année dernière, deux adoles-

cents qui avaient participé à la
journée des quartiers ont conti-
nué.
Une bonne chose pour le VMTC,
même si l’objectif premier de
cette journée des quartiers n’est
pas de recruter de nouveaux
joueurs, mais de faire découvrir le
tennis aux enfants qui n’ont pas
eu la chance de le découvrir
avant.
« Le VMTC est un des deux clubs
du grand ouest situé en zone
urbaine sensible, dit Erik Deleau,
directeur de l’Open. Depuis 30
ans, le VMTC a une vocation
sociale. Le tennis pâtit d’une
connotation de sport de riche.
C’est une fausse image qui lui
colle à la peau et nous souhaitons
casser ces préjugés. Si un jeune a
envie de continuer l’aventure

après une journée des quartiers,
on est là pour étudier le dossier et
faire un effort financier » !

Pratiquer le tennis
pour moins de 120 ¤ par an
Le VMTC démocratise le tennis en
proposant des tarifs qui ne sont
pas excessifs : moins de 100 ¤ par
an, somme à laquelle il faut ajou-
ter l’achat de la raquette sachant
que les premières sont à partir de
20¤. « L’intérêt c’est que ces
jeunes se rendent compte qu’on
peut pratiquer le tennis à n’im-
porte quel niveau, dit Serge
Menuet. Même si on n’a pas
toutes les bases techniques, on
peut s’amuser sur un court de ten-
nis ».
Le VMTC bénéficie dans sa
démarche du soutien de la ligue

de Bretagne de tennis. Son vice-
président, Jef Daubard, était
d’ailleurs présent sur le court pen-
dant la séance : « On est là pour
encourager le club. La ligue de
Bretagne s’implique dans ce
genre de manifestation et
demande aux clubs situés dans
les quartiers sensibles de les orga-
niser. On espère qu’en permet-
tant à ces jeunes d’accéder à ce
sport, ils se découvriront une pas-
sion ». À l’heure de la distribution
des cadeaux (casquettes, tee-
shirts, tap-tap, tapis de souris,
crayons, jeux…) juste avant le
goûter, Jef Daubard leur a délivré
un message plein d’encourage-
ments : « J’espère qu’on a peut-
être découvert aujourd’hui les
futures pépites du tennis français
de demain ».

Pour la troisième année
consécutive, l’open de
tennis de Ménimur ouvre
ses portes aux jeunes des
quartiers, confirmant
ainsi la fonction sociale
du VMTC. Hier, 27 jeunes
de Ménimur, Kercado,
Conleau, Rohan et La
Madeleine ont tapé dans
la petite balle jaune,
coachés par les deux
professeurs du club.

3

2

1

Jeudi
L’ambiance va monter d’un cran
avec les seizièmes et huitièmes de
finale hommes et femmes. Les
joueurs et joueuses numérotés font
leur entrée.
Chez les filles Elixane Leshenia (55e

Française) et la Canadienne Maria
Patrascu (48e).
Chez les garçons : Mathieu Roy
(nº 91), Romain Bauvy (nº 88), Tho-
mas Giraudeau (nº87) et Marc Gic-
quel (nº60).
Jeudi soir, c’est la soirée des parte-
naires sous chapiteau avec cocktail
dînatoire et présentation des joueurs
et joueuses professionnels numéro-

tés. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
mises en place des tribunes.

Vendredi
À 9 h : quart de finale femmes.
À 12 h : quart de finale hommes.
À 16 h : demi-finale femmes. À 19 h :
demi-finale hommes.
Feront leur entrée sur les courts :
chez les hommes Julien Obry (nº52),
Vincent Stouff (nº54), Jules Marie
(nº40) ; et chez les femmes Clé-
mence Fayol (nº44), Fiona Gervais
(nº31), la Russe Marina Shamayko
(nº28), et Virginie Razzano, nº6 fran-
çaise et tête d’affiche de l’open de
tennis.

Samedi
Le matin, « clinic » des jeunes qui
ramasseurs de balles et qui ont tracé
les lignes. Ils pourront jouer avec les
joueurs et joueuses professionnels et
recevront des cadeaux.
À 14 h, finale femme. À 16 h, finale
homme. À 18 h, remise des tro-
phées.
À 20 h, grand dîner de clôture
(ouvert à tous : 15 ¤) et offert aux
100 bénévoles de l’Open de Tennis.
Le 22 avril, les partenaires seront
invités à un dîner de gala au château
de Colpo.

« J’ai bien aimé
les échanges de balles »

« Cela m’a donné envie
de faire du tennis »

« Ça me plaît que ce soit
un sport individuel »

La Française Virginie Razzano jouera

vendredi. (Archives) J’habite le quartier de Conleau.
J’avais déjà tapé dans une balle
de tennis avec une raquette
entre copains. Cet après-midi,
j’ai bien aimé les échanges de
balles par groupes. Je crois que
j’en ai loupé cinq ou six, pas
plus… Le stage était bien et j’ai
trouvé que le moniteur était
sympa. Mais je pense que je ne
ferai pas de tennis plus tard
parce que je pratique déjà un
autre sport, le hip-hop et la gym-
nastique. Je ne regarde pas non
plus les matches de tennis à la
télévision. Je préfère regarder
les matches de football, en parti-
culier ceux du Paris-Saint-Ger-
main.

Je ne connaissais pas du tout le
tennis… C’était pour moi une
vraie découverte. J’ai beaucoup
aimé les jeux par équipes, mais
je n’ai pas réussi à gagner. Cette
initiation m’a donné envie de
pratiquer le tennis plus tard.
Avant je faisais du football, mais
j’ai arrêté alors je me dis pour-
quoi pas le tennis ! Cet après-mi-
di, j’ai aussi pu regarder jouer
les joueurs. Le tennis est un
sport qui semble assez tech-
nique et aussi assez difficile,
mais cela ne me fait pas vrai-
ment peur. J’aime bien la diffi-
culté. J’ai aussi trouvé que le
moniteur expliquait bien les
mouvements.

Je connaissais un peu parce que
j’ai déjà eu l’occasion de taper
dans une ou deux balles de ten-
nis mais c’était avec des
copains. Mais aujourd’hui,
c’était ma première véritable ini-
tiation. J’ai bien aimé. J’ai trou-
vé ça vraiment très bien, surtout
la partie avec les échanges de
balles par équipes. Le tennis est
un sport qui ne me paraît pas
trop difficile à pratiquer. Ce qui
me plaît surtout, que ce soit un
sport individuel. On joue tout
seul contre un adversaire. Cet
après-midi, j’ai trouvé qu’on
avait été très bien accueillis et
que notre moniteur était sympa-
thique.

Tennis. L’Open ouvre ses portes aux quartiers

Le programme de jeudi,
vendredi et samedi

COMMEN T A V E Z - V OU S T ROUV É C E T T E J OU RN É E ?

Stecy, 10 ans,
de Conleau

Farel, 11 ans,
du Square du
Morbihan

Laëtia, 15 ans
de la
résidence Mgr
Plumey

1. 27 jeunes des quartiers ont participé

à cette initiation découverte.

2. Emmanuel Jan a coaché le groupe.

3. Pour commencer, des exercices

d’adresse.
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