
Un jour a l’Open 
N°8 - Samedi 18 février 2017

Vu à l’Open ! 

Première semaine      
convaincante 

Agenda : la journée de demain3 questions à Christine BONEL
De nombreuses rencontres à vivre encore en cette fin de semaine
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Compétition > Huitième journée

PAS DE SUSPENS MALGRÉ DU BEAU JEU
Pour cette huitième journée de compétition, beaucoup de matchs ont eu lieu. Les joueurs 
ont pratiqué un beau tennis, mais les scores des matchs sont sans appel. Les détails dans cet 
article. 

Les jeunes pousses combatives

Chez les 13/14 ans Messieurs, 
Pacôme PEROUILLET (TC 
Sarzeau) s’impose sans trembler 
6/3 6/1 face à Raphaël HAZO 
(Theix). Hugo GESLAND (TC 
Vannes) remporte sa rencontre 
en 15/16 ans 6/2 7/5 face à 
Hugo BERNARD (TC Pondi). 
Malgré une belle réussite en 
premier set, le second fût plus 
compliqué, mais le Pontivien 
s’impose quand même.
Dans la catégorie des 17/18 
ans Dames, Juliette DESNO 
(Muzillac) gagne en 3 sets 
4/6 7/5 6/4 contre Malwenn 
MERCIER (St Avé). 

Beaux matchs aussi en Seniors

Chez les Dames, un beau bras 
de fer entre Aurélie COUDON 
(Lorient) et Inès LONG (Larmor-
Plage), pour une victoire de la 
Lorientaise 6/4 6/2. 

Chez les Messieurs, Thomas 
ROLEZ (Muzillac) s’impose 
facilement en 2 sets, notamment 
grâce à un beau jeu de fond de 
court, face à Benjamin NUSS 
(VMTC) 6/4 6/0. 

Baptiste MULLER (Arzon) perd 
face à Sébastien OTTO (Lorient) 
6/4 6/3. 

Enfin Grégoire FORGES, grand 

espoir du TC Vannes, s’impose 
face à Helouri LE BAIL 6/2 6/3. 

Bientôt la deuxième semaine

Ce samedi marque le début des 
matchs de plus en plus intenses, 
avec l’entrée en lice des hauts-
classés, avant de laisser place 
dans la semaine qui vient, aux 
têtes de séries avec les joueurs 
numérotés.
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Floriane MALOLEPSZY
Emmanuel PETIT

Les supporters étaient nombreux pour la rencontre.



3 questions à...

Christine BONEL, chargée de 
communication de l’Open
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Vu à l’Open > La soirée Sangria

-  Comment ressentez-vous les premiers jours (ambiance, 
spectacle, spectateurs...)?

« Comme chaque année c’est beaucoup de travail, 
heureusement nous sommes aidés par d’autres bénévoles 
tant à la table de marque, qu’au bar, ou aux repas chaque 
soir... C’est très vite l’effervescence et ça ira crescendo 
jusqu’aux finales samedi prochain. »

« C’EST TRÈS VITE L’EFFERVESCENCE »

Hier soir a eu lieu la traditionnelle soirée Sangria. 
Les joueurs et les joueuses, les bénévoles et l’équipe 
de l’Open se sont retrouvés autour d’un verre de 
Sangria, pour un moment convivial.

- Qu’avez-vous mis en place pour la 
communication de cet Open ?

« Ce qui était en place avec les précédents 
groupes perdure ! Le travail de rédacteur 
pour la plaquette, les affiches des soirées, 
l’animation intra Open. Les nouveautés cette 
année sont nombreuses : mise en place du 
site internet de l’Open (opendevannes.fr), le 
jeu de la tranche en folie, un journal quotidien, 
la possibilité d’enregistrer son match sur une 
clé USB pour 15 euros... »

- En quoi consiste le partenariat du VMTC 
avec l’UCO ? 
« Notre but commun est de travailler sur 
la communication d’un évènement en live, 
c’est un exercice difficile et nouveau pour le 
groupe d’étudiants. Pour nous c’est chaque 
année une expérience enrichissante. »

Floriane MALOLEPSZY
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Agenda > Dimanche 19 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 alentours.

Nous entrons dans la deuxième semaine de 
compétition, les classements des joueurs sont 
de plus en plus élevés ! Venez notamment 
encourager les joueurs du tableau Seniors 
Messieurs et Dames. Retrouvez tous les 
tableaux des résultats sur notre site internet 
de l’Open : www.opendevannes.fr

Retrouvez-nous pour partager ensemble 
notre passion du tennis !


