
La finale de l’Open de tennis se joue-
ra sans la tête d’affiche du tournoi.
Après avoir remporté haut la main
son quart de finale face à Michaela
Boev sur le score sans appel de
6-1/6-2, Virginie Razzano, nº6 fran-
çaise, s’est inclinée en demi-finale
face à Clémence Fayol (44e) en trois
sets (3-6/6-3/6-2).
Le match, qui a duré près d’une
heure et demie, s’est disputé
devant des tribunes déjà bien gar-
nies. Inutile de dire qu’il y aura
beaucoup de spectateurs aujour-
d’hui pour assister à la finale oppo-
sant Clémence Fayol à Elixane

Lechemia (55e).

« Je joins l’utile
à l’agréable »
Comment une championne fran-
çaise comme Virginie Razzano, qui
a battu Serena Williams en 2012 à
Roland-Garros conçoit-elle sa partici-
pation à l’Open de Tennis Vannes
Ménimur ? « Je joins l’utile à
l’agréable. J’ai également joué à
Perros-Guirec il y a deux jours. Ces
tournois me permettent de faire
quelques matches avant de repartir
sur les circuits Chalenger et ITF,
d’emmagasiner de la confiance et

de monter mon niveau de jeu avant
d’aller jouer en Suisse où je vais
jouer un tournoi à 50.000 $ », dit-
elle.
La championne adore la Bretagne,
particulièrement la région de Quibe-
ron où elle a déjà passé des
vacances. « À Vannes, il y a une
bonne ambiance »… Le seul bémol,
le froid dont elle a un peu souffert
sur le court central du centre André-
Deleau, mais un peu moins qu’à Per-
ros-Guirec. L’effet Bretagne sud…
Après une année 2015 noire mar-
quée par des soucis familiaux et où
elle n’a disputé que sept tournois,

Virginie Razzano veut repartir sur
de bonnes bases. avec l’objectif de
réintégrer le top 100 fin 2016.
À court terme, elle vise les tournois
Challenger et ITF et surtout Roland-
Garros : « Je vais faire ma
demande. Mon but, c’est de bien
jouer à Roland. J’essaye de rester
en forme malgré un petit problème
au bas du dos. Cela fait comme une
sciatique. Il faut que j’arrive à gérer
cela ».

Aujourd’hui,
les finales !
Les tribunes sont posées et les

ramasseurs de balles trépignent
d’impatience ! Ce matin, le Vannes
Ménimur tennis club (VMTC), orga-
nise à leur intention le « clinic »
des jeunes : l’occasion de jouer
avec les joueurs et joueuses profes-
sionnels et de recevoir des petits
cadeaux… Et cet après-midi le som-
met de l’open de tennis, les finales
dames (à 14 h) et messieurs (à
16 h), suivies de la remise des tro-
phées à 18 h.
L’épilogue, ce sera le grand dîner
de clôture (ouvert à tous 15 ¤) et
offert à la centaine de bénévoles de
l’Open.

Virginie Razzano après son quart de

finale, entourée de ses fans.

Open de tennis. Et maintenant les finales !
Cet après-midi, les
tribunes du court central
devraient être bien
garnies pour les finales de
l’open de tennis. La finale
dame se jouera sans
Virginie Razzano, sortie
en demi-finale par
Clémence Fayol.
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