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Journée chargée !

Agenda : la journée de demain3 questions à : Anthony RIO

De nombreuses rencontres à vivre encore en cette fin de semaine



Compétition > Septième journée

LE NIVEAU S’ÉLÈVE
Pour cette septième journée de compétition le planning était très chargé. Seniors et Jeunes 
étaient au rendez-vous pour assurer un beau spectacle. Plus de détails dans cet article.

Chez les Jeunes, match captivant 
entre Youen HUBERT (Theix) et 
Erwan LE CORVIC (TC Vannes). 
Le joueur de Theix s’impose 
dans l’effort et remporte tout 
de même son match en deux 
sets : 7/6 - 6/4. 
Dans la catégorie des 17/18 ans 
messieurs, Andréa THOMAS 
(VMTC) s’incline face à Guilhem 
LE DOUARIN (Elven) hier après-
midi : 6/2 - 6/3. 

Dans la catégorie Seniors Dames 
la rencontre entre Christine 
BAUDIN (Sarzeau) et Aurélie 
COURDON (Lorient) s’est 
conclue sur le score de 6/2 - 6/1 
en faveur de cette dernière. 

Ce soir c’est Sangria !

Comme tous les ans, le VMTC 
organise des soirées à thème. 
La première aura lieu ce soir, sur 
le thème de la Sangria. Venez 
nombreux à partir de 19h00 afin 
de profiter d’un bon moment en
famille, entre joueurs ou entre 
amis !!
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Emmanuel Petit
Camille Angrand



3 questions à...

Anthony RIO, bénévole et capitaine des 
12/13 ans
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Vu à l’Open > Les tableaux se remplissent !

- Serez-vous présent pour les finales ?

« Dans tous les cas j’y assisterai, et à partir des huitièmes 
de finale je serai juge de ligne, donc j’aurai peut-être la 
chance de l’être aussi pour les grandes finales ! »

« J’ESPÈRE QUE TOUT SE PASSERA BIEN »

Les tours s’accumulent à l’Open BNP 
Paribas Banque de Bretagne, nous 
sommes désormais au coeur de la 
compétition ! 

N’hésitez pas à venir consulter les 
résultats de chaque catégorie d’âge, 
car les rencontres sont de plus en plus 
accrochées !

- Depuis combien de temps participez-vous 
à la vie du club ?

« C’est ma première année en temps que 
bénévole, j’aide notamment au bar et à la 
table de marque quand il y a besoin. »

- Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 
bénévole ?

« Jusqu’à là mon fils jouait au club, moi j’étais 
bénévole dans d’autres associations donc je 
me suis rapporoché du club et je suis devenu 
capitaine des 12/13 ans. »

Emmanuel Petit
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Agenda > Samedi 18 février 2017 

Suivez-nous sur la toile !!

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

Les matchs se poursuivront dans plusieurs 
catégories d’âge sur les courts du VMTC et 
dans les clubs des alentours.

Presque toutes les catégories sont en lice, 
dont de belles rencontres en perspective. 

N’oubliez pas ce soir de venir boire un verre 
lors de la soirée Sangria au VMTC !

Retrouvez-nous pour partager ensemble 
notre passion du tennis !


