
Un jour a l’Open 
N°13 - Jeudi 23 février 2017

Vu à l’Open ! 

Place aux numérotés !

Agenda : la journée de demain3 questions à Elise et Maéva

Les champions entrent en piste ! Photo : Maelle BABEAUD, classement 0, POITIERS
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Aubane DROGUET, classement 0, St Germain les Corbeil



Compétition > Treizième journée

CLAP DE FIN POUR LES JEUNES 
Aujourd’hui ont eu lieu les finales chez les jeunes Garçons et Filles. Entre victoire ou défaite, 
les matchs ont offert un véritable show aux spectateurs venus en nombre. Les jours à venir 
vont laisser place aux dernières balles chez les seniors en attendant les numérotés. 

Finales filles

Chez les 13/14 ans filles, Patricia 
VAN HOOREBEKE (TCV) 
s’incline dans cette finale en 
deux sets face à Marie-Edmée 
ROCHE (VMTC) 6/2 6/0.

Pour les 15/16 ans filles, on 
retrouve la finaliste des 13/14 
ans Marie-Edmée ROCHE face 
à Marion GUIONNET (Lorient). 
C’est Marie-Edmée qui gagne 
haut la main 6/0 6/0.

Finales garçons 

Chez les 12 ans , c’est Matéo 
PELÉ (Bagnoles de l’Orne) qui 
remporte cette finale contre 
Milan HERVÉ-FRANCHART 6/3 
6/4. 

Pour les 17/18 ans, Pierre-
Louis BOUHET (TCV) s’impose 
en deux sets contre Samuel 
EPAILLARD (Malestroit) 6/2 6/3. 

Et enfin, chez les 15/16 ans,  c’est 
encore Pierre-Louis BOUHET 
qui s’impose face à Cédric 
COURCOUX (Thionville Moselle) 
6/4 7/6. 

En cette treizième journée 
de compétition, on peut 
féliciter Marie-Edmée ROCHE 
qui remporte deux finales, 
mais également Matéo PELÉ 
vainqueur chez les 12 ans. Et 
enfin, Pierre-Louis BOUHET qui 
réussit le doublé. 

Demain nous atteindrons le pic 
de la compétition avec l’entrée 
en lice des numéroté(e)s. 

Vous pourrez assister à un 
grand spectacle tant chez les 
Messieurs que chez les Dames. 

L’équipe de l’Open vous attend 
nombreux pour vivre ces derniers 
moments de compétition qui 
vont être intenses. 
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Emmanuel Petit
Floriane Malolepszy

Emma MAZZONI, classement 0, Bonnelles Bullion



3 questions à...

Elise et Maéva, joueuses d’un jour.
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Vu à l’Open > Journée des Quartiers et Soirée Bretonne 

- Cette journée d’initiation au tennis vous 
a-t-elle plu ?

« Oui, cela nous a permis de découvrir le 
tennis et de s’essayer aux coups droits et aux 
revers. Nous reviendrons sans hésitation l’an 
prochain. »

« NOUS REVIENDRONS SANS HÉSITATION »

Hier en début d’après-midi a eu lieu la journée 
des Quartiers, pendant laquelle les jeunes filles 
et les jeunes garçons des Quartiers de Vannes 
ont pu échanger la balle jaune accompagnés des 
professeurs du VMTC. 
La journée de mercredi a aussi été marquée par la 
traditionnelle soirée bretonne, où les crêpes et les 
galettes ont été appréciées de tous !

- Qu’avez-vous pensé de cette journée consacrée 
aux quartiers de la ville de Vannes ? 

« C’était sympa, on a pu découvrir le tennis en faisant 
des jeux en rapport avec ce sport. Ensuite, nous avons 
eu une remise de prix et un goûter. On a passé un bon 
moment convivial avec les autres participants : c’était 
cool.»

- Avez-vous un sport préféré ou pratiquez-vous un 
sport habituellement ? 

Elise : « J’aime bien le basket mais, je n’y joue que 
très rarement et ne fais pas partie d’un club.»

Maéva : «Pour ma part, j’aime bien le ping-pong et les 
sports de raquettes en général mais, je n’en fais pas 
en club. »

Pauline NORMAND
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Agenda > Vendredi 24 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Nous entrons dans les phases finales 
de la compétition avec les quarts 
et les demi-finales au programme 
pour les Messieurs et les Dames. Les 
joueurs numérotés auront le plaisir 
d’assurer le spectacle ! 

Les premiers arrivés pourront avoir 
des places assises, puisque des 
gradins seront installés spécialement 
pour l’occasion.

Retrouvez-nous pour partager 
ensemble notre passion du tennis !

 Amis partenaires, venez nombreux ce soir !!


