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C’est parti !
Ce vendredi marque le lancement du 26 ème Open BNP Paribas Banque de Bretagne. 

Agenda : la journée de demain3 questions à : Erik Deleau

Elixane Lechemia et Jules Marie, vainqueurs de leurs tableaux respectifs lors de l’édition 2016



Compétition > Début de l’Open

LES JOUEURS SONT PRÊTS !
Ce vendredi 10 Février 2017 marque le début du 26ème Open BNP Paribas Banque de 
Bretagne. Pendant deux semaines, plus de 500 joueurs vont fouler les courts du Vannes 
Ménimur Tennis Club et d’autres salles des alentours pour tenter de décrocher le titre. Si 
chez les hommes, le vainqueur de 2016 Jules Marie ne sera pas de la partie, la gagnante du 
tableau féminin de l’an dernier, Elixane Lechemia, reviendra pour conserver son titre.

Qui est favori ?

Dans le tableau féminin, à 
l’heure où nous écrivons, la tête 
de série est Irina Ramialison n° 
17 française. Mais son parcours 
vers le titre n’est pas tout tracé, 
puisqu’elle devra faire face 
à la tenante du titre, Elixane 
Lechemia, n° 19 française.   De 
nouveaux noms devraient 
s’ajouter pour compléter le 
tableau au fur et à mesure 
de la première semaine de 
compétition.

Chez les hommes, le vainqueur 
de l’an passé Jules Marie ne 
sera pas présent pour défendre 
son titre. Pour lui succéder, les 
joueurs devront notamment 
faire tomber la tête de série 
de cette année, Calvin Hemery, 
n° 28 français. Parmi les 
joueurs présents, des visages 
devraient rapidement sortir du 
lot : Maxime Teixeira, n° 38 et 
Romain Jouan, n° 32.

Tout ce beau monde promet 
un beau spectale pour cette 
26 ème édition. A noter que la 
dotation sera la même pour les 
hommes et les femmes : 1 000 
€ pour les vainqueurs des deux 
tableaux, de quoi récompenser 
on l’espère deux semaines de 
spectacle, pour des spectateurs 
attendus en nombre. Vous 
pourrez admirer tout le talent 
de ces joueurs sur les courts du 
VMTC notamment.

Les jeunes talents également 
présents

Si certains noms du tennis 
français sont présents, nos 
jeunes joueurs de la région 
seront également de la partie 
pour relever le défi. Plus de 
150 jeunes vont s’affronter et 
défendre les couleurs de leurs 
clubs.    

Emmanuel Petit

Elixane Lechemia va tenter de conserver son titre à Vannes
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3 questions à...

Erik Deleau, directeur de l’open
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Vu à l’Open > La transformation des lieux

- Comment s’est déroulée la mise en place des lieux ?

« Cela s’est bien déroulé, il y a une meilleure organisation 
d’année en année. Hier beaucoup de bénévoles étaient au 
rendez-vous et nous les remercions grandement. Il reste 
des choses à peaufiner mais le principal est en place. »

- Quelle est votre première impression concernant le 
début de l’Open ?

« La préparation a été assez compliquée en amont, mais 
les soucis se sont estompés pour laisser place à une 
bonne dynamique, que nous voulons conserver durant la 
quinzaine. »

- Le niveau global des joueurs est-il celui espéré ?

Les inscriptions suivent le même tempo que l’an passé, 
cependant une petite déception est notable concerant le 
tableau féminin. »
      
      Emmanuel Petit

Les courts du centre de tennis du Vannes 
Ménimur Tennis Club ont été aménagés pour 
accueillir le 26 ème Open BNP Paribas Banque 
de Bretagne. 

« LES BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS »

Les bénévoles sont venus nombreux pour la 
préparation des lieux, et ont partagé un bon 
repas après l’effort.
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Agenda > Dimanche 12 février 2017

Suivez-nous sur la toile !!

open de tennis de vannes 2017 opendetennis_vmtc www.opendevannes.fr

Nous rentrons dans le quatrième tour concernant le tableau principal masculin. Il y 
aura des matchs toute la journée ! Vous pourrez également encourager les + de 35 
et + de 45 ans. 

Dans le tableau féminin, les Seniors Dames fouleront elles aussi les courts du VMTC.
Pour les jeunes, nous verrons les exploits des 12 ans garçons, ainsi que le second 
tour des 12-14 ans.   Venez nombreux !!


