


DÉROULEMENT DE L’OPEN

Croyez en vos rêves !
C’est le message que je souhaite adresser aux 500 joueuses et joueurs 
en lice pour cette 27e édition de l’Open BNP Paribas de Tennis, l’un des 
plus grands tournois de tennis du Grand Ouest ! Une résonance à l’action 
quotidienne menée par le Vannes Ménimur Tennis Club, qui s’engage depuis 
plus de 30 ans au service d’un quartier, de nos enfants et nos jeunes et la 
pratique du tennis pour tous. Des valeurs de respect, de travail et de mérite. 

Je tiens à remercier chaleureusement son Président Erik Deleau ainsi que 
les bénévoles, qui œuvrent depuis près d’un an à la préparation de cette 
grande compétition ! La Ville sera toujours à vos côtés, à l’image de cette 
journée des quartiers dont nous sommes si fiers. 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent tournoi 2018, ainsi qu’au 
public nombreux qui devrait se régaler.

Merci de faire briller nos jeunes ! 

Merci de les faire rêver !

Le Morbihan est riche d’une réelle dynamique sportive qui s’appuie sur 
près de 220 000 licenciés, 2 100 associations sportives, des équipements 
sportifs de qualité assurant un maillage territorial et l’accès à toutes les 
pratiques.

Jeunes ou séniors, loisir ou compétition, le sport est un facteur de bien-
être, de santé, de lien social et d’éducation. De nombreux clubs, à l’image 
du VMTC, s’inscrivent dans une logique d’excellence. L’organisation 
d’évènements sportifs participe inévitablement à l’attractivité du territoire 
morbihannais et à son rayonnement au plan national.

Voici les raisons pour lesquelles, le Département du Morbihan est partenaire 
du VMTC depuis plus de 10 ans, dans le cadre de cette manifestation aussi 
sportive que conviviale et qui a su prendre toute sa place dans le monde 
du tennis. 

L’équipe du VMTC a, à nouveau, mis toute son énergie pour que cette 
édition 2018 passionne joueurs comme spectateurs et que vive le sport en 
Morbihan. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée.

L’édito
de la Fédé 
Le tournoi du VMTC est un 
incontournable de la saison 
tennistique Bretonne. Au delà 
d’une parfaite organisation, 
c’est un moment intense de la 
vie du club. 
C’est le moment privilégié pour 
faire vivre la pratique tennis à 
Vannes et faire découvrir ce 
magnifique sport à toujours 
plus de pratiquants.
Qu’une nouvelle fois les courts 
résonnent des exploits des 
joueurs et joueuses et que 
la fête soit complète grâce à 
l’investissement énorme des 
bénévoles !
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NOS PARTENAIRES

Le Vannes Ménimur Tennis club est une fois de plus heureux de vous accueillir pour ce 
27e Open de tennis. Après une édition 2017 très réussie ayant couronné Irina Ramialison 
et Maxime Teixeira, le club s’apprête à remettre le couvert pour une nouvelle quinzaine 
à suivre sur les trois courts du VMTC et aussi en direct sur internet grâce à Livemedia.

Cette première semaine, vous assisterez à l’entrée en lice des 500 joueurs amateurs 
dans les 18 catégories disputant des matchs que l’on espère encore accrochés et dans 
un bon esprit. Différentes soirées sont organisées notamment la soirée sangria vendredi 
prochain et la soirée crêpes et galettes le mercredi 7 mars. Par ailleurs, cet Open ne 
pourrait avoir lieu sans la cinquantaine de bénévoles toujours motivés qui œuvrent en 
coulisse et auxquels vous pouvez toujours vous joindre. 

L’Open BNP Paribas prend une dimension professionnelle la deuxième semaine par 
son statut de CNGT (circuit national des grands tournois). Vous aurez l’occasion de voir 
évoluer certains joueurs de renom comme Virginie Razzano ou Benoît Paire les années 
passées. L’Open de Vannes sera encore une fois le théâtre d’échanges spectaculaires, 
d’un jeu de haut niveau, de suspense, de quoi ravir tous les curieux ou passionnés de la 
petite balle jaune.

Bon Open à toutes et à tous !
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Les finales de l’Open
Samedi 10 mars 2018 

14h > Finale Dames
16h > Finale Messieurs
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