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Une soirée intense
Beau spectacle pour la troisième journée de compétition, avec plusieurs matchs en 3 sets.

Agenda : la journée de demain3 questions à : Marius Texier

Yowen Gaultier (à gauche), était toujours en lice dans 2 catégories.
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Compétition > 3ème journée

SUSPENS SUR LES COURTS !
Dimanche, les courts ont été animés toute la journée. Mais c’est en soirée que le spectacle à 
grimpé en intensité. De nombreux rebondissements et deux matchs en 3 sets ont réchauffé 
la salle du VMTC. Décryptage de la 3ème journée de compétition.

Montée en puissance

Lors de la 3ème journée, les 
rencontres ont été âprement 
disputées. Et cette soirée a 
commencé avec le tableau 
féminin, où la rencontre entre 
Isabelle LE FRAPPER (TC 
Pontivy) et Anna CHUC (Séné 
TC), a été très animée et a offert 
beaucoup de spectacle. Au final, 
la Pontivienne s’impose en 3 sets 
4/6-6/3-7/6. Ayant mal démarré, 
elle renverse la situation dans le 
deuxième set pour finalement 
s’imposer et faire la différence 
au tie-break.

Intensité chez les hommes

Dans le même temps, une 
rencontre du tableau principal 
des Seniors Messieurs opposait 
Franck DIEUMEGARD (Surzur) 
à Yowen GAUTIER (Auray). Au 
terme d’une rencontre qui nous 
fait comprendre pourquoi on 
aime le tennis, les deux joueurs

se sont livrés à une véritable 
bataille, au terme de laquelle  le 
joueur de Surzur s’impose 6/7-
6/3-7/6. Moralité de ces deux 
matchs, il vallait mieux ne pas 
remporter le premier set !

Au bout de la nuit !

La dernière rencontre de la 
journée était adressée aux 
couches-tard. 3H45 de match 
dans la rencontre entre André 
BOUGUIN (Saint Nolff) et

Brice LE HUEDE (VMTC) 6/4 
6/7 6/4.  Le gagnant va devoir 
récupérer rapidement, car il 
rejoue ce soir à 18h00. 

Plus la compétion avance, plus 
le rythme sera élevé, il va donc 
falloir tenir le choc pour assurer 
le spectacle !

Vincent Maho
Emmanuel Petit

Franck DIEUMEGARD (de dos) affrontait Yowen Gaultier.
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3 questions à...

Marius Texier, vainqueur en deux sets de 
Malo Helion (6/2-7/5)
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Vu à l’Open > Gardez un souvenir de votre passage

- Comment s’est déroulé ton 
match ?
« Ça s’est bien passé, c’était plus 
dur dans le 2ème set mais j’ai 
essayé d’augmenter l’intensité 
physique et ça a payé. »

- Combien de fois as-tu participé 
à l’Open BNP Paribas Banque 
de Bretagne?
« C’est la seconde fois que je 
participe à l’Open. »

« ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE »

Vous souhaitez revivre votre match ? 
Vous voulez améliorer vos performances ?
Vous désirez conserver un souvenir de votre 
passage à l’Open BNP Paribas Banque de 
Bretagne ?

Cette année c’est possible !

L’équipe de l’Open vous propose de 
récupérer les images de vos performances 
sur une clé USB, que vous pourrez conserver 
par la suite. 

Nous avons interrogé Marius 
(TC St Avé) à l’issue de sa 
victoire face à Malo (Vannes 
TC), tête de série n°2, pour le 
premier tour du tableau 15-16 
ans.

- Quel est ton objectif dans cet Open ?
« Je n’ai pas d’objectif particulier mais je veux aller le plus loin possible dans la compétition. 
Pourquoi pas gagner l’Open ! »

Emmanuel Petit
Pauline Normand

Marius (à gauche) a remporté son premier match face à Malo.
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Agenda > Mardi 14 février 2017

Suivez-nous sur la toile !!

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

Mardi, plusieurs catégories sont programmées sur les différents courts. Chez les 
jeunes, vous pourrez venir encourager les 12 ans, les 13/14 ans, les 15/16 ans et 
17/18 ans Messieurs. 

Côté féminin les Seniors Dames seront sur les courts, ainsi que les Seniors Messieurs 
avec la catégorie des +55 Messieurs. 

Venez nombreux et prenez du plaisir !


