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MATCH SOUS HAUTE TENSION 
La 5ème journée a encore reservé son lot de spectacle.

Agenda : la journée de demain3 questions à : Rodolphe et Nathan

Le match Seniors hommes de fin d’après-midi s’achève après 3 sets.



Compétition > Cinquième journée

3 SETS POUR LES MESSIEURS
Les compétiteurs présents pour la 5ème journée de compétition ont montré une certaine 
résistance sur le court, ammenant à plusieurs reprises les matchs au bout du 3ème set. Un 
beau spectacle donc et des résultats détaillés ici.

LE FRAPPER passe sans 
encombres

Le tableau Seniors Dames 
réservait une belle confrontation 
ce mardi, avec la rencontre entre 
Isabelle LE FRAPPER (TC Pondi), 
et Guenola MORVAN (Muzillac). 
Contrairement aux autres 
rencontres de la journée, celle-
ci sera des plus rapides, avec un 
score de 6/1-6/1 en faveur de 
Guenola MORVAN. 

Les jeunes aussi font le show

Dans le tableau des 15/16 ans, 
les vedettes du jour étaient Eliott 
BOLZE (VMTC) et Driss LIGUE 
(Arradon). Les deux joueurs 
se sont livrés à une bataille de 
haut vol, avec une qualité de jeu 
intéressante. Si Driss remporte 
la première manche 6/3, Eliott 
va remporter la suivante 6/4 
avant de s’imposer dans un 
dernier set intense terminé au 
tie-break 7/6. Une très belle 

rencontre pour ces deux joueurs 
prometteurs.

Un tableau Seniors Messieurs 
qui ravit

Ce mardi deux rencontres ont 
particulièrement attiré l’oeil dans 
cette journée de compétition. 
Julien MARCHAIS (VMTC) 
s’incline après une bataille 
acharnée face au jeune Florian 
LE MELINER (Sarzeau) 3/6-6/3-

6/1, au terme d’un match d’une 
belle intensité. 
Enfin Léo RODIER (Baden),  
s’impose également en trois 
sets, face à Guilhem LE 
DOUARIN (Elven). Du beau jeu 
et une victoire de Léo 5/7-6/2-
6/4. 

Les matchs sont de plus en plus 
intéressants, venez nombreux 
pour encourager nos artistes de 
la balle jaune !

3 sets dans de nombreux matchs hier.
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Emmanuel Petit



3 questions à...

Rodolphe et Nathan, spectateurs d’un 
jour.
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Vu à l’Open > La tranche en folie

-Comptez-vous revenir pendant la quinzaine ?

Rodolphe : « J’aurais adoré mais je pars en vacances. »

Nathan : « Je reviendrai avec plaisir, il y a quelques soirées 
intéressantes et je reviendrai aussi pour la finale. »

« JE REVIENDRAI AVEC PLAISIR »

Venez tenter votre chance au jeu de la tranche et essayez 
de remporter un abonnement d’un mois à  la salle de sport 
60ème avenue pour les plus de 15 ans, et une housse de 
raquettes Babolat pour les moins de 15 ans.

Pour cela c’est simple, il suffit de faire le plus de rebonds 
possibles sur la tranche d’une raquette de tennis. 

N’attendez plus, venez montrer vos talents !

- Comment avez-vous connu l’événement  ?

Rodolphe : « À la lecture du journal, Un Jour 
à l’Open, sur Facebook. »

Nathan : « J’ai vu les panneaux sur le 
Boulevard de la Résistance. »

- Comment trouvez-vous l’ambiance ?

Rodolphe : « Baby-foot, bière et tennis, un 
coktail parfait ! (rires) »

Nathan : « Bonne ambiance, calme : on 
sent le sérieux et la compétition. »

Emmanuel PETIT
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Agenda > Jeudi 16 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Jeudi, plusieurs catégories d’âge seront présentes sur les courts du VMTC et dans 
les clubs aux alentours.
Chez les Hommes, vous pourrez notamment voir évoluer les catégories 12 ans, 
13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans, ainsi que les Seniors.
Chez les Dames, retrouvez les Seniors. 

Ce sixième jour marquera aussi la suite des consolantes quatrième série.

Venez nombreux et prenez du plaisir !


