
Un jour a l’Open 
N°14 - Vendredi 24 février 2017

Vu à l’Open ! 

Show time !

Agenda : la journée de demainProgramme !

Les champions entrent en piste ! Photo : Fiona GERVAIS, N°42 française, Thionville Moselle
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Kristina BARAN, classement -4/6 , Angers



Compétition > Quarts et Demies

HUITIÈMES DE FINALES
Les huitièmes de finales se sont joués sous haute tension. Les joueurs et les joueuses surfaient 
entre le stress et l’excitation. Vous pouvez retrouver tous les résultats dans l’article suivant. 
Aujourd’hui, les quarts et les demi-finales se veulent pleins de promesses.

Huitièmes Seniors Messieurs 

Alexandre RECO (Entente 
Yonnaise) s’incline face Robin 
COUCOUVI (Bagneux) 3/6 6/1 
6/4. 

Jules MARIE (Rouen) s’impose 
contre Léo BRESSON (Caen)  
6/2 6/1. 

Bastien DESLANDES (Fougères) 
perd le match contre Quentin 
ROBERT (Dijon) 6/2 6/3. 

Huitièmes Seniors Dames 

Inès IBBOU (Eaubonne) s’incline 
face à Léa ROMAIN (Cruzi) 6/4 
6/4. 

Fiona GERVAIS (Thionville 
Moselle) remporte la rencontre 
face à Lou ADLER (16ème) 6/2 
2/6 6/4. 

Juliette LOLIEE (Paris) rend les 
armes face à Clémence FAYOL 
(Sainte Geneviève) 6/4 6/3. 

Camille MAISONNAVE (Luzien) 
gagne contre Michaela BOEV 
(Pompadour) 6/4 6/7 6/1. 

Ces dernières étapes de 
l’Open laissent aussi place aux 
ramasseurs de balles, aux juges 
de lignes et aux arbitres. 
 
Vous pourrez retrouver 
aujourd’hui les quarts de finales 
et les demi-finales chez les 

Seniors Messieurs et les Seniors 
Dames. 
Les quarts de finales débuteront 
à 9H et les demi-finales à 16H. 

Venez nombreux pour soutenir 
les joueurs et les joueuses, et 
assister à ce grand show.  
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Emmanuel Petit
Floriane MALOLEPSZY

Elixane LECHEMIA, classée 19ème Française



Demandez le programme
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Vu à l’Open > Soirée des partenaires 

LES DEMI-FINALES 

16H 

- Manon ARCANGIOLI vs Elixane LECHEMIA

17H30 

- Alice BACQUIE vs Irina RAMIALISON 

19h 
-  Maxime TEIXEIRA vs Quentin ROBERT

20H30 

- Romain JOUAN vs Julien DUBAIL 

PROGRAMME DES QUARTS ET DEMI-FINALES

Hier soir a eu lieu la Soirée des Partenaires. Les 
entreprises participant à l’Open se sont retrouvées 
pour un moment convivial afin d’échanger sur 
l’Open ou sur leurs projets. 
C’est aussi pour eux l’occasion de rencontrer les 
joueurs numérotés et de voir quelques matchs. 

L’Open touche à sa fin. En ce vendredi ce sont les quarts de finales et les demi-finales qui se jouent 
pour laisser place demain aux finales Messieurs et Dames. Retrouvez ci-dessous, les matchs. 

LES QUARTS DE FINALES

9H 
- Manon ARCANGIOLI vs Léa ROMAIN 
- Elixane LECHEMIA vs Fiona GERVAIS 

10H30 
- Irina RAMIALISON vs Camille MAISONNAVE
- Clémence FAYOL vs Alice BACQUIE 

12H 
- Maxime TEIXEIRA vs Titouan DROGUET 
- Calvin HEMERY vs Quentin ROBERT 

13H30 
- Robin COUCOUVI vs Romain JOUAN 
- Julien DUBAIL vs Jules MARIE
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Agenda > Samedi 25 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

C’est le grand jour, les finales 
Messieurs et Dames vont se disputer 
sur le court Central du VMTC. 

Vous pourrez retrouver la finale 
Seniors Dames à partir de 14h, suivie 
de la remise des prix des Dames. 

Dans l’après-midi, la finale Messieurs 
débutera vers 16h et se terminera 
par la remise des prix, accompagnée 
de toute l’équipe de l’Open et de 
ses partenaires. 

Cette journée se clôturera par la 
mythique Soirée de fin d’Open, 
offerte à l’ensemble des bénévoles.

Retrouvez-nous pour partager 
ensemble notre passion du tennis 

et assister à cette dernière journée. 
Rendez-vous l’année prochaine !!

On vous attend nombreux !!!!


