
Un jour a l’Open 
N°10 - Lundi 20 février 2017

Vu à l’Open ! 

Le jeu se resserre !!

Agenda : la journée de demain3 question à Tyffanie NEDELEC

Les tableaux se précisent, notamment chez les jeunes.
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Compétition > Dixième journée

« LES TABLEAUX SE PRÉCISENT »
Pour cette dixième journée de compétition, les courts du VMTC ne désemplissent pas. Les 
joueurs et joueuses sont motivé(e)s comme jamais. On voit arriver en jeu des compétiteurs 
et  compétitrices de mieux en mieux classé(e)s, notamment dans les secondes et premières 
séries. 

Entre victoires et décéptions 

Chez les 17/18 ans Messieurs, 
Eloi LE TENIER (VMTC) qui 
avait remporté une victoire 
hier après-midi se fait battre 
ce dimanche matin par Samuel 
EPAILLARD (TC Malestroit) 6/3 
6/0. 

Pour les Seniors Dames, Tyffanie 
NEDELEC (TC Brest), qui 
avait remporté un match hier, 
confirme face à Elodie BELLOIR 
(TC Du Bocage Mayennais) 6/4 
6/1. 

Chez les Seniors Messieurs, 
Serge MENUET (VMTC) 
remporte son troisième 
match, contre Ruben FONGA 
(TC Carquefou) 7/6 6/4. 
Malheureusement, il s’incline 
à 18h00 face à Nathan 
TOURNELIER (TC Vannes) 6/1 
6/2. Beau parcours pour le local, 
que vous recroiserez sûrement 
dans les couloirs du VMTC. 

 
Des Messieurs qui sortent du 
lot

Pour les 15/16 ans Messieurs, 
Gaspard ANDLAUER (TC 
Pluneret) s’incline face à Tony 
HENRIO (TC Pondi) 6/2 6/0. 

Chez les 12 ans Garçons, 
Matéo PELÉ (TC Bagnoles de 
L’Orne) s’impose contre Victor 

PASQUET 6/3 6/3. 
Et enfin, chez les Seniors 
Messieurs, Antoine CHALEIL 
(TC Quimperlé) mène largement 
le jeu face à Hugo WIRTZ (TC 
Erdre Chapelain) 6/0 6/1. 

Venez nombreux encourager 
nos artistes de la balle jaune, 
les classements s’embellissent 
de jour en jour.
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Floriane MALOLEPSZY

Du spectacle en perspective.



3 questions à...

Tyffanie NEDELEC, joueuse à Brest. 
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Vu à l’Open > Les numérotés présents (suite)

- Quelles sont tes habitudes avant un match ? 

« Ça dépend, soit je tape la balle pendant 15/20 
minutes, soit je cours autour du terrain. 
Je suis assez détendue avant le début des matchs, le 
stress arrive une fois sur le terrain. »

« LA COMPÉTITION PAR DESSUS TOUT »

Les têtes de séries féminines et masculines se 
préparent. 

Vous pourrez retrouver Manon ARCANGIOLI, 
numéro 18 française en tête de série n°2 pour le 
tableau féminin.

Dans le tableau Messieurs, c’est Romain JOUAN, 
numéro 32 français qui sera tête de série n°2.
Retrouvez l’ensemble des CV des joueurs et des 
joueuses sur notre site internet (opendevannes.fr)
 

- Depuis combien de temps pratiquez-vous le tennis, 
et qu’est-ce que vous aimez dans ce sport ?

« Cela fait 17 ans que je pratique le tennis, j’ai 
commencé à l’âge de 4 ans. Ce que j’aime c’est la 
compétition par dessus tout.»

- Tu as déjà gagné 2 matchs, jusqu’où aimerais-tu 
aller ? 

« Le plus loin possible évidemment. Si je peux gagner 
l’Open je ne m’en priverais pas (rires). »

Floriane MALOLEPSZY
Emmanuel PETIT
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Agenda > Mardi 21 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Les matchs se poursuivront dans 
plusieurs catégories d’âge sur les courts 
du VMTC et dans les clubs alentours.

Nous entrons dans la deuxième semaine 
de compétition, les classements des 
joueurs sont de plus en plus élevés ! 
Venez notamment encourager les 
joueurs du tableau Seniors Messieurs 
et Dames. Retrouvez tous les tableaux 
des résultats sur notre site internet de 
l’Open : www.opendevannes.fr

Retrouvez-nous pour partager ensemble 
notre passion du tennis !


