
Un jour a l’Open 
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Vu à l’Open ! 

Dans le vif du sujet

Agenda : la journée de demain3 questions à Catherine Hauville

Du beau spectacle chez les Seniors hier soir.
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Compétition > Onzième journée

HIER, DE TRÈS BEAUX MATCHS
Les phases finales approchent pour les tableaux Jeunes dans ce 26ème Open BNP Paribas 
Banque de Bretagne. Et chez les Seniors, le niveau est clairement monté d’un cran. Décryptage 
des rencontres décisives d’hier dans cet article. 

Sur les courts

Plusieurs matchs hier au VMTC, 
avec des rencontres dans toutes 
les catégories.

Dans la catégorie des +55 ans 
Messieurs, victoire d’André 
BOUGUIN (St Nolff) contre 
Gilbert PROVOST (Muzillac) 6/1 
6/1.

Chez les 17/18 ans Garçons, 
Cédric COURCOUX (Thionville 
Moselle) s’impose en deux 
sets face à Samuel EPAILLARD 
(Malestroit) 7/6 6/0. 

Dans une autre confrontation 
du tableau 17/18 ans Garçons, 
Baptiste JAILLAIS (Vannes) 
s’impose face à Maximilien 
FLEURY (Elven) 6/4 6/4.

Dans le tableau des 15/16 ans 
Messieurs, Arthur MOULIN 
(Plescop Meucon) s’incline contre 
Tony HENRIO (Pondi) 6/0 6/0. 

Enfin, une rencontre de Seniors 
Dames a vu Marie LEFEVRE 
(Orvault Cholière) s’imposer 
en deux sets face à Morgane 
MASCART (Le Pouliguen) 6/0 
6/2, dans une recontre à sens 
unique.

En marge de la compétition

Hier avait lieu la journée Tennis 
Thérapie, dédiée à la pratique 
du tennis chez les résidents de 

l’EPSM. Pendant deux heures 
animées par Emmanuel JAN, Eloi 
LE TENIER et David MORIA, les 
participants se sont confrontés à 
quelques défis avec la raquette. 
Très impliqués et souriants, les 
joueurs ont beaucoup apprécié 
cette journée, comme l’ont 
affirmé les cadres de santé 
présentes sur le court avec eux.
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Emmanuel Petit

Les beaux classements défilent à l’Open



3 questions à...

Catherine Hauville, bénévole et ancienne 
joueuse. 
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Vu à l’Open > Remise des lots pour l’EPSM

- Selon vous, qu’est-ce qui fait la force de cet Open?

« Sa renommée. L’accueil de joueurs et joueuses 
non-classés jusqu’aux numéroté(e)s contribuent à la 
richesse de cet Open. Il y a aussi une bonne ambiance 
générale, c’est plaisant.»

« J’AIME AIDER LE CLUB ET ME SENTIR UTILE »

Suite à l’après-midi de tennis avec les résidents de 
l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale), 
les partenaires de la Journée Tennis Thérapie (BNP 
Paribas Banque de Bretagne, le Lion’s Club d’Auray 
et Vannes, Timberland et la Ville de Vannes) ont 
remis des lots à chaque participant. L’occasion était 
belle pour débriefer de l’après-midi autour d’un 
bon goûter.

- Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ?

« Un certain temps. Je dirais une dizaine d’années. 
J’étais déjà bénévole quand je jouais (classée 15/2), 
mais ce n’est pas parce que je ne joue plus que je 
vais cesser d’être bénévole. J’aime aider le club et me 
sentir utile.»

- En quoi consiste votre rôle à l’Open ? 

« J’accueille les joueurs, les enregistre, les répartis sur 
les terrains... Une fois le match terminé je récupère les 
scores et renseigne les joueurs pour leurs prochains 
matchs. Avant j’aidais aussi au nettoyage et à 
l’installation de l’Open. »

Camille ANGRAND
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Agenda > Mercredi 22 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Les phases finales des tableaux 
Jeunes auront lieu mercredi. Le 
spectacle est garanti ! Venez 
nombreux, les premiers arrivés 
auront les meilleures places. 

Demain soir se déroule la 
traditionnelle soirée bretonne. 
1,50 € la galette, pour un moment 
convival et plein de bonne humeur. 
Vous pourrez dans le même temps 
profiter d’un maximum de spectacle 
avec les matchs de la soirée.

Retrouvez-nous pour partager 
ensemble notre passion du tennis !

Venez nombreux !!


