
Un jour a l’Open 
N°9 - Dimanche 19 février 2017

Vu à l’Open ! 

PREPAREZ-VOUS !!

Agenda : la journée de demain3 questions à Stéphane THIBOULT
Une semaine d’Open finit, la seconde s’annonce encore mieux.
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Compétition > Neuvième journée

SERGE MENUET : RETOUR GAGNANT
Pour cette neuvième journée de compétition, les courts du VMTC ont notamment vu le retour 
de Serge Menuet, joueur du club hôte. Ce numéro est également l’occasion de retrouver 
l’agenda de la semaine à venir. 

Deux matchs, deux succès 

Serge MENUET a laissé sa tenue 
de professeur du VMTC pour 
enfiler celle de compétiteur. Il 
s’impose dans une première 
rencontre ce samedi matin face 
à Grégoire FORGES (TC Vannes) 
6/0 6/2.  
Il continue sur sa lancée avec un 
joli score de 7/5 6/1 contre Yann 
LE MOING (TC Carnac) dans 
l’après-midi. 

Les autres résultats 

Chez les 17/18 ans Messieurs, 
Eloi LE TENIER (VMTC) 
remporte la partie face à Léo 
RODIER (Baden) 6/3 6/0. 

Pour les Seniors Dames, c’est un 
match sous haute tension que 
nous ont livrés Tyffanie NEDELEC 
(TC Brest) et Chloé ROUDAUT 
(TC Porspoder). Finalement, la 
Brestoise remporte le match en 

3 sets 6/7 7/5 6/0. 

Petit clin d’oeil à la consolante 
chez les messieurs, avec Olivier 
PIERRE (VMTC) qui remporte 
son match 6/2 6/1 contre Yann 
THOMIN (TC Baden).

Ce qui vous attend la semaine 
prochaine 

La semaine qui arrive promet du 
grand spectacle avec l’arrivée 
des joueurs et des joueuses 
numéroté(e)s. 

En supporter ou en simple 
spectateur, venez vivre un 
moment d’exceptions à ce 26éme 
Open BNP Paribas Banque de 
Bretagne.
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Floriane MALOLEPSZY

Le VMTC vous attend nombreux la semaine prochaine.



3 questions à...

Stéphane THIBOULT : co-directeur de 
l’Open 
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Vu à l’Open > Les têtes de séries se préparent

-  Combien de temps pensez-vous encore contribuer à 
l’organisation de l’Open ? 

« Cela fait dejà 26 ans que j’en fais partie, j’étais dès le 
premier Open sur le pont. Il faut surtout que l’Open perdure 
financièrement parlant. Tous les ans, c’est de plus en plus 
difficile de trouver des bénévoles et des partenaires. »

« SUR LE PONT DÈS LE PREMIER OPEN »

Les têtes de séries féminines et masculines se 
préparent. 

Chez les Dames, vous pourrez retrouver Irina 
RAMIALISON, numéro 17ème française.

Chez les hommes, Calvin HEMERY numéro 28 
français tentera de battre tous les records !!  

Retrouvez l’ensemble des CV des joueurs et des 
joueuses sur notre site internet (opendevannes.fr)
 

- Quelles sont vos fonctions au sein de 
l’Open  ?

« Je suis responsable de l’arbitrage. 
Avec ceux qui font la partie juge arbitre 
comme Solène et Serge. Je suis également 
responsable informatique avec notamment le 
streaming (live media), le scoring, l’affichage 
des résultats en ligne. »

- Selon vous, cet Open a t’il quelque chose 
de plus que les années précédentes ? 

« Les nouveautés sont : la mise en place 
d’achats des matchs filmés, le scoring dès le 
vendredi sur le court 1 et le  court 3, un site 
internet dédié à l’Open, un journal interne 
quotidien. »

Floriane MALOLEPSZY
Emmanuel PETIT
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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 !


