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Vu à l’Open ! 

Jour de finales

Agenda : la journée de demain3 questions à Paul THEATE

C’est le jour J pour l‘élite des catégories Jeunes ! Photo : Elise Frigout, 2/6, Couzeix
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Victoire DELATTREPaul THEATE et Edgar JEANMOUGIN



Compétition > Douzième journée

LES JEUNES ASSURENT LE SHOW
Phases finales des jeunes aujourd’hui, grand spectacle en perspective !! Venez nombreux 
assister aux finales des tableaux jeunes, car les demi-finales ont été très belles. Décryptage 
dans cet article.

Matchs en Seniors

Chez les Dames, Maëlle 
BABEAUD (Poitiers) s’impose 
face à Marie LEFEVRE (Orvault 
Cholière) 6/3 6/2. 

Alice TISSET (St Pierre d’Irube) 
s’impose malgré un premier set 
plus compliqué face à Mathilde 
ROUBY (Cherbourg) 7/6 6/2. 

Agnès BRUN (Luzien) s’incline 
quant à elle face à Héloise LE 
NORMAND (St Grégoire) 6/7 
7/5 5/7, au terme d’une partie 
très accrochée. 

Chez les Messieurs, Alexandre 
RECO (Entente Yonnaise) gagne 
son match face à Mathis EPÉE 
(Val Vert du Dain) 6/3 7/6. 

Malgré un premier set où il 
s’est accroché, Hugo PIERRE 
(Perreux) s’impose dans les 
deux derniers sets face à Kilian 
LIMOUSIN (Erdre Chapelain). 

Enfin Titouan DROGUET             
(St Germain Les Corbeil) 
remporte sa rencontre face 
à Jean-Phillipe LECUYER 
(Gagnerie) 7/6 6/4.

Demi-finales chez les jeunes

Chez les 17/18 ans garçons, 
Romain DEVANNE (TCV) s’incline 
face à Samuel EPAILLARD 
(Malestroit) 6/3 6/0. Samuel 
rejoindra en finale mercredi à 
9h00 Pierre-Louis BOUHET (TCV) 

qui s’est imposé face à Baptiste 
JAILLAIS 6/4 4/6 7/6. Match 
spectaculaire qui se conclue sur 
un tie-break !

Chez les 17/18 ans Dames, 
Marion GUIONNET (Lorient) 
gagne sa finale 6/1 6/1 contre 
Juliette DESNO. Elle devient 
donc la championne en titre 
du 26ème Open BNP Paribas 
Banque de Bretagne dans le 
tableau 17/18 ans !!

2

Emmanuel Petit

Les beaux classements défilent à l’Open



3 questions à...

Paul THEATE, TC Cholet, 14 ans, classé 3/6
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Vu à l’Open > Formules repas tout au long de la journée

- Quels sont vos objectifs dans cet Open, et 
à long terme ?
« C’est mon premier CNGT donc j’espère 
faire au  mieux et le plus de tours possible. 
Et mon objectif sur le long terme est bien 
évidemment de devenir professionnel.»

« MON OBJECTIF EST DE DEVENIR PROFESSIONNEL »

Pendant toute la semaine vous avez la possibilité de 
vous restaurer dans les locaux du VMTC avec des 
formules repas entrée-plat-dessert ou de simples 
sandwichs pour ceux qui veulent. Ils sont servis 
tout au long de la journée pour ainsi permettre à 
nos compétiteurs de reprendre des forces après 
leur match !

- Quand avez-vous commencé à jouer au tennis et 
quelles ont été vos motivations ?

«J’ai commencé à jouer à l’âge de 7 ans. J’ai fait du 
multisport et ça m’a amené au tennis. Je me suis donc 
inscrit au TC Cholet qui est mon club depuis le début. 
J’ai ensuite commencé rapidement la compétiton et 
j’ai été repéré par la ligue. Je ne me voyais pas dans 
le tennis sans faire de compétition.»

- Où vous entrainez-vous et comment vous situez-
vous au classement de votre catégorie d’âge ?

« Je m’entraîne au pôle à Vertou depuis deux ans 
avec des jeunes de mon âge. On est six ou sept et on 
s’entraîne chaque jour, on a des horaires aménagés 
afin de concilier école et tennis. Je me situe dans les 
25-30 meilleurs jeunes de ma catégorie. »

Pauline NORMAND

Paul THEATE 
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Agenda > Jeudi 23 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Les numérotés entrent enfin en 
piste ce jeudi et le spectacle sera 
au rendez-vous !

A l’approche de la fin de ce 26ème 
Open nous organisons demain la 
soirée des partenaires afin de les 
remercier pour leur contribution au 
bon déroulement de la compétition.

Retrouvez-nous pour partager 
ensemble notre passion du tennis !


