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Un bon début !
La deuxième journée a laissé place à de nombreuses rencontres. Les premiers résultats dans ce numéro.

Agenda : la journée de demain3 questions à : Guillaume LE CHÊNE

Le tableau masculin se poursuit, avec les Seniors Messieurs notamment.



Compétition > Deuxième journée

SAINT-AVÉ DANS LE RYTHME
Ce samedi 11 février les rencontres se sont enchaînées sur les courts de tennis, laissant place 
à l’entrée en compétition de la catégorie féminine. Résumé de cette deuxième journée du 
26ème Open BNP Paribas Banque de Bretagne. 

Les femmes entrent en piste

La deuxième journée de compé-
tition a été marquée par l’entrée 
en lice des femmes dans la caté-
gorie Seniors. Ainsi Anne-Sophie 
Denis, de Saint-Avé, s’impose 
dans l’après-midi contre Clau-
dine Thomas du VMTC : 6/2-6/2. 
Dans le même temps, une autre 
joueuse de Saint-Avé, Alexandra 
Culot remporte sans difficultés 
sa rencontre contre Astrid Sha-
dili du Vannes Menimur Tennis 
Club : 6/0-6/0. D’autres matchs 
des  catégories féminines débu-
teront ce dimanche. 

Poursuite des rencontres chez 
les hommes

Chez les hommes, les ren-
contres se poursuivent avec la 
victoire facile du joueur local Ju-
lien LIYANAGE face à Clément 
CADORET : 6/0 - 6/0, dans la 
catégorie

des 13-14 ans. Chez les 17-
18 ans, Vincent LUNVEN du 
VMTC s’incline contre Niels 
HAENTJENS au terme d’une 
rencontre accrochée, en deux 
sets : 2/6 - 6/7. Enfin, dans 
le tableau Seniors, Jean DE 
BAZELAIRE du VMTC s’impose 
face à François HERVÉ du Tennis 
Club Loc’h sur le score de 6/0-6/2. 
Les Seniors Hommes seront aussi 
de la partie en cette troisième 
journée de compétition.

Bel effort de Claudine !

Hier, notre Claudine nationale 
a disputé son match d’entrée 
dans le tableau, et s’est 
malheureusement inclinée face à 
Anne-Sophie Denis. Félicitations 
à elle pour sa détermination et 
sa participation à l’Open.  
 

Camille ANGRAND
Emmanuel PETIT

Alexandra Culot a disputé son premier match de la compétition
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3 questions à...

Guillaume LE CHÊNE, bénévole à la table 
de marque : 
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Vu à l’Open > Les matchs à suivre en streaming

- Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ?

« Depuis six ans j’oeuvre en tant que bénévole pendant l’Open. 
Mon rôle à la table de marque consiste à faire en sorte que 
tout s’enchaîne bien. C’est toujours bien de venir et de faire en 
sorte que les joueurs et les spectateurs soient bien accueillis. »

- En quoi est-ce plaisant de contribuer à la réussiste de 
l’Open ?

« C’est un grand moment de plaisir !  J’aime participer à la vie 
du club et à son rayonnement. Nous accueillons des joueurs 
de différents clubs, ce qui permet des échanges humains 
diversifiés. C’est un devoir pour les licenciés du VMTC d’y 
contribuer puisque l’Open représente une part indispensable 
des recettes du club. »

- Qu’espérez-vous de cet Open?

« Du monde, beaucoup d’inscrits et surtout du spectacle ! 
C’est un moment de fête qu’on est heureux de faire partager. »
      
   Pauline NORMAND & Camille ANGRAND

« C’EST UN GRAND MOMENT DE PLAISIR !»

Tous les matchs de l’Open seront à 
suivre en direct sur le site LIVE MEDIA 
afin de ne rien rater de ce qu’il se passe 
sur les courts du VMTC pendant les 
quinze prochains jours. Les trois courts 
sont visionnables dès à présent depuis 
le lien disponible à partir du site Internet 
de l’Open : 

http://www.opendevannes.fr/resultats/
direct-video/
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Agenda > Lundi 13 février 2017

Suivez-nous sur la toile !!

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

Lundi, plusieurs catégories d’âge seront présentes sur les courts du VMTC et dans 
les autres salles de Vannes et des clubs environnants

Vous pourrez notamment voir évoluer les catégories Seniors Dames, tandis que 
chez les Hommes les +45 et +55 joueront toute la journée. 

Enfin, les 13/14 ans et les 15/16 ans poursuiveront la compétition. Venez nombreux 
les encourager !


