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Les filles dans le rythme
La 4ème journée a vu le tennis féminin prendre de l’envergure et cela va se poursuivre aujourd’hui.

Agenda : la journée de demain3 questions à : Claudine THOMAS

Le match féminin d’hier soir s’est achevé tard dans la soirée, après trois sets.



Compétition > Quatrième journée

JULIETTE DESNO ASSURE
Hier, pour la 4ème journée de compétition, de nombreuses belles rencontres ont eu lieu 
sur les courts du VMTC. Beaucoup de matchs Messieurs, mais également un beau spectacle 
féminin. Décryptage de la journée dans cet article.

Les jeunes maintiennent le 
suspens

Beaucoup de rencontres 
ont alimenté la journée de 
compétition. Chez les 15/16 
ans Messieurs, Driss LIGUE 
(Arradon) s’impose en trois 
sets accrochés face à Gregoire 
BEDOUX (VMTC). Le natif du 
club s’incline 6/1-3/6-1/6. 
Deux sets ont servi à Andréa 
THOMAS pour se détacher 
d’Arthur BOLZE dans le tableau 
des 17/18 ans Messieurs. 6/4-
6/3 entre les deux joueurs du 
VMTC.
Dans le tableau des +45 ans 
Messieurs, c’est le joueur du 
VMTC Frédéric CARRE qui 
a remporté son match en 
deux sets, 6/3-6/O face à son 
adversaire du jour, du club de 
Baden, Nicolas LE ROMANCER. 

Enfin, dans le tableau de la 
consolante, Loic HOUSSIN, 
du club de Sarzeau, s’impose 

au terme d’une rencontre 
intense, 3/6-6/3-6/1. Mené 
dans le premier set, il parvient 
néanmoins à redresser la 
barre dans la seconde manche 
pour finalement s’imposer 
tranquillement dans le dernier 
set face à Sébastien LE ROUZIC. 

Les féminines assurent le show

Dans le même temps, un match 
très intéressant pour les amateurs 

de tennis s’est déroulé dans la 
soirée. Il opposait deux joueuses 
du tableau des Seniors Dames. 
D’un côté, Juliette DESNO, du 
TC Muzillac, classée 30, et de 
l’autre Lenaig BOURBIGOT, 
d’Erdeven, classée également 
30. 3 sets ont été nécessaires 
pour départager les deux 
joueuses, et c’est finalement 
Juliette qui s’impose 4/6-7/6-
6/4. 
Le spectacle continue !

Match accroché au VMTC !
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Vincent Maho
Emmanuel Petit



3 questions à...

Claudine THOMAS, joueuse au VTMC.
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Vu à l’Open > Le retour de la marinière 

-Etes-vous bénévole tout au long de la quinzaine?

«Oui, je suis bénévole à l’Open et dans plusieurs associations 
qui me tiennent à coeur. Cela me permet d’être au contact 
des gens et d’échanger avec eux. Je prends beaucoup de 
plaisir à venir et à voir le spectacle que nous proposent les 
joueurs et joueuses lors de la quinzaine.»
  

« J’AIME BEAUCOUP L’AMBIANCE »

Comme tous les ans, les bénévoles présents 
seront vêtus d’une marinière Armor Lux. 
Cette année, elles sont aux couleurs du 
tournoi, vertes et blanches. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe, pour vous 
aussi, porter ces splendides marinières.

Les bénévoles sont à votre service pour 
toute question.

- Depuis combien de temps pratiquez-
vous le tennis ?

«Cela fait 30 ans que j’en fait, dont 10 ans 
d’arrêt J’ai commencé à jouer à l’âge de 
47ans, ce qui est relativement tardif mais 
j’ai toujours pris plaisir à jouer depuis. »

- Qu’appréciez-vous à l’Open de Vannes ?

« J’aime beaucoup l’ambiance qui y règne, 
c’est d’ailleurs le seul tournoi que je fais 
pendant l’année. Je fais partie du club 
depuis 20 ans et j’y ai donc mes repères. 
C’est aussi cela qui me pousse à participer 
à l’Open. »

Pauline NORMAND et 
Floriane MALOLEPSZY
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Agenda > Mecredi 15 février 2017

Suivez-nous sur la toile !!

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

Mercredi, plusieurs catégories d’âge seront présentes sur les courts du VMTC et 
dans les autres salles de Vannes et ses alentours. 

Chez les Hommes, vous pourrez notamment voir évoluer les catégories 12 ans, 
13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans, les Seniors et les +45 ans ainsi que la consolante.

Chez les Dames, c’est l’entrée en matière pour les 13/14 ans et les 15/16 ans. Début 
du tournoi également pour les plus de 35 ans. Enfin, le tableau Seniors Dames se 
poursuit

Venez nombreux et prenez du plaisir !


