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DÉROULEMENT DE L’OPEN

Le tennis pour reprendre pied : 
Lundi 5 Mars, de 14h à 17h

N’hésitez 
pas à vous 
inscrire aux 
différentes 
soirées 
organisées 
par le club !

Différentes animations
cette semaine à l’Open

NOS PARTENAIRES

L’Open BNP Paribas a débuté il y a une semaine et les courts du VMTC ainsi que deux des clubs partenaires 
ont mis à l’honneur l’entrée en lice des 4ès, 3ès puis 2nd série. Comme tous les ans, les tableaux ont réservé 
bien des surprises et au tennis, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres... Mais en cette 2e 
semaine, vous aurez tous le bonheur d’admirer des joueurs et des joueuses évoluant à un excellent niveau 
sur les courts du VMTC. Et cette année, le dernier Breton en lice dans ce tournoi sera sûrement un malouin 
de 22 ans : Manuel Guinard. Le 66e joueur français fera l’honneur de sa présence ici à Vannes après avoir 
réalisé un très bon début de saison s’inclinant notamment en ¼ de finales de l’Open de Rennes après avoir 
éliminé le letton Ernest Gulbis. Pour espérer remporter le tournoi, il devra se défaire de plusieurs figures 
connus du circuit des CNGT : Romain Jouan (n°47) qui voudra prendre sa 
revanche sur sa finale perdue l’année passée face à Maxime Teixeira, Jules 
Marie (n°52) titré ici en 2016 ou encore Vincent Stouff (n°93). Mais la tête 
de série n°1 et grand favori de ce tableau est bien Quentin Halys, 21 ans 
et 13e joueur français. Malgré son jeune âge, ce jeune joueur originaire d’Ile 
de France a déjà disputé plusieurs matchs en Grand Chelem comme ce 
premier tour à Roland-Garros perdu face à Rafael Nadal en 2015. Cette 
année, il a déjà gagné l’OPEN de QUIMPER en Février

Du côté des filles la tenante du titre Irina Ramialison défendra son titre 
acquis l’année dernière face à Manon Arcangioli. La 24e joueuse française 
a remporté 7 CNGT en 2017 et sera donc une des favorites de ce tableau 
féminin. La tête de série n°1 sera Ganna Poznikhirenko (n°11) mais pour 
remporter l’Open, elle devra se défaire de la lettone Diana Marcinkevica 
(n°12) , de Mallaurie Noël ou encore de Théo Gravouil (n°29),qui mettront 
un point d’honneur à s’imposer devant le public vannetais.
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Du 23 février au 10 mars 2018

La journée des quartiers :
Mercredi 7 Mars de 14h à 17h 

Encore une fois dans le but 
d’ouvrir le sport et le tennis 
à tous, le VMTC organise 
la journée des quartiers ce 
mercredi. Une vingtaine 
d’adolescents issus de 
quartiers dits « défavorisés 
» vont fouler les courts de 
Ménimur encadrés par un 
enseignant, ils pourront 
effectuer tous types 
d’ateliers avec et sans 
raquettes pour prendre 
goût au tennis et peut être susciter des 
vocations... Ils pourront ensuite admirer les matchs des joueurs de 
haut niveau au club. Une belle expérience pour ces adolescents. 

Pour la troisième année 
consécutive, l’Open BNP 
Paribas est partenaire 
de l’EPSM Morbihan 
avec l’opération «Tennis 
Thérapie». Les patients des 
hôpitaux de jour de Vannes 
pourront s’initier au tennis 
avec un professeur, ce lundi 
sur les courts du VMTC. 
Après différents exercices, 
ateliers et un entraînement de 
tennis, les patients pourront 
ensuite assister aux matchs du tournoi. Une belle occasion pour les non initiés de 
se familiariser avec la petite balle jaune.. 

La journée
Promotion du

      Tennis Féminin :
          Mardi 6 Mars 


