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3H50 de match !! 

Agenda : la journée de demain3 questions à : M.COULOMBEAUX

Quel match hier après-midi sur le court n°3 !!



Compétition > Sixième journée

SPLENDIDES !
Hier après-midi, un match du tableau 13/14 ans Dames opposait Adèle PAGNEUX (TC 
Cheminot Vaugirard) à Sarah COULOMBEAUX (TC Saint Avé). Cette rencontre restera dans 
les mémoires, comme une des plus longues pour cette catégorie : 3H50 !! D’autres résultats 
dans cet article.

Adèle PAGNEUX peut avoir le 
sourire : elle vient de remporter 
une rencontre de presque 4H00! 
Hier midi débutait le match entre 
les deux joueuses du tableau 
Dames 13/14 ans, une rencontre 
qui va durer certainement plus 
longtemps que prévu. Une lutte 
impressionante, des échanges à 
plus de 20 coups et deux joueuses 
au bord de l’épuisement pour 
un match qui se termine sur 
le score de 6/7-7/6-7/6 ! Trois 
tie-break pour le plus grand 
plaisir des supporters et autres 
spectateurs. Certainement de la 
pression chez les parents, mais 
beaucoup de plaisir à regarder 
deux joueuses qui ne lâchent 
rien. 
Il fallait bien une gagnante, 
mais les deux jeunes joueuses 
peuvent être fières de leur 
performance. Ce sont de tels  
match qui contribuent à la 
beauté du tennis ! 

Seniors Messieurs et Dames au 
rendez-vous

Une rencontre du tableau Seniors 
Dame a retenu l’attention 
des spectateurs hier, avec un 
match en 3 sets entre Guénola 
MORVAN (TC Muzillac) et Liza 
MIOSSEC (Erdeven). La joueuse 
de Muzillac remporte la première 
manche, avant d’être rejointe au 
score. La dernière manche est en 
faveur de Guénola MORVAN qui 

remporte le match.
Chez les Hommes, c’est Adrien 
RICHARD (AS Avrille Tennis) 
qui s’impose en deux sets 6/2-
6/2 face à Guillaume WARIN 
(VMTC).

De nombreuses rencontres 
palpitantes demain au VMTC, 
alors venez nombreux !
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Emmanuel Petit
Camille Angrand

Les supporters étaient nombreux pour la rencontre.



3 questions à...

Monsieur COULOMBEAUX, père de Sarah 
et Quentin : joueuse et joueur de l’Open.
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Vu à l’Open > Venez vous faire prendre en photo !

-Comment vous sentez lorsque votre fille joue ? 

« Stressé (rires). Il y a une part de satisfaction car c’est 
plaisant de la regarder. Et un côté stressant car il y a tout 
de même un enjeu. Mais bon comme dirait FEDERER : 
dommage qu’il n’y ai pas de match nul !!!  »

« ON VIT LE MATCH INTENSEMENT »

Que vous soyez joueur ou simple 
spectateur, n’hésitez pas à venir vous 
faire prendre en photo dans notre cadre 
spécialement conçu pour ce 26ème Open 
BNP Paribas Banque de Bretagne. Nos 
étudiants de l’UCOBS viendront à votre 
rencontre pour vous prendre en photo 
avec votre plus beau sourire !!

- Pratiquez-vous aussi le tennis comme vos 
enfants  ?

« Oui, je pratique le tennis depuis longtemps. 
J’ai repris à 30 ans et suis inscrit au Tennis 
Club de Séné. J’ai également fait de la 
compétition en étant classé 30. »

- Prenez-vous du plaisir à regarder et voir 
évoluer Sarah  ?

« Elle a commencé à 5/6 ans au TC Séné, 
c’est un réel plaisir de la regarder. Son frère, 
Quentin fait aussi le tournoi. Je ne peux 
pas rester insensible à leurs matchs. On vit 
le match intensement, de la même manière 
qu’eux.»

Floriane MALOLEPSZY 
Pauline NORMAND



4

Agenda > Vendredi 17 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Vendredi soir ne ratez pas la Soirée Sangria 
dans les locaux du VMTC et venez partager 
un moment convivial et sportif à nos côtés. 
Bonne ambiance garantie !

Les matchs se poursuivront dans plusieurs 
catégories d’âge sur les courts du VMTC et 
dans les clubs alentours.
Chez les Hommes, vous pourrez notamment 
voir évoluer les catégories 15/16 ans ainsi 
que les Seniors.
Chez les Dames, retrouvez les Seniors. 

Retrouvez-nous pour partager ensemble 
notre passion du tennis !


