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Open de tennis. De la balle !
Delphine Tanguy

Hier après-midi, les
tribunes du court central
de l’Open de tennis
affichaient complet.
L’événement, devenu une
grande fête du tennis, a
rassemblé les passionnés
et le grand public venus
assister aux phases
finales du tournoi et
encourager les joueurs
dans une ambiance très
fair-play.

Le public n’a pas boudé son plaisir
durant cette semaine de tennis et
encore moins hier, pendant la finale.

Avant l’entrée en scène, hier, à
15 h, des deux finalistes du simple,
le jeune Pierre-Hugues Herbert,
22 ans, et son compatriote Vincent
Millot, 27 ans, c’est Albano Olivetti
qui, du haut de ses 2,03 m leur a
volé la vedette, s’amusant à se mettre au niveau du présentateur,
Thierry Éon.
Avant de disputer la finale double
aux côtés de Pierre-Hugues Herbert, il a tapé quelques balles avec
les jeunes espoirs du tennis club de
Quimper. Un peu stressés mais
encouragés par leur entraîneur, Kervin Nerzic qui a profité de ce beau
moment, les membres de cette fine
équipe ont pu démontrer, au cours
de ces quelques échanges, qu’ils
avaient de la ressource. Clara, Vincent, Virgil, Matisse et les autres se

« On va essayer
de progresser
avec la
perspective de
déménager au
parc des
expositions en
2016 »
Matthieu Blestau

sont ainsi succédé sur le court central pour essayer de marquer un
point face au géant de ce tournoi.
Un peu intimidante mais néanmoins formatrice, l’expérience les a
semble-t-il comblés.

Ambiance bon enfant
« Cela les motive », reconnaît leur
entraîneur du TC Quimper, un club
qui compte 30 à 40 jeunes évoluant
en compétition. Le club s’est vu
d’ailleurs attribuer par la ligue de
Bretagne le label or chez les moins
de 12 ans et excellence chez les
plus de 12 ans. Il est ainsi l’un des
meilleurs clubs bretons avec SaintMalo.
« On a un jeune, Julien Éon, 18 ans,
numéro 1 du club, qui devait faire
les qualifications mais il s’est bles-

sé. Ce sera pour l’année prochaine », se console le coach, ravi de la
bonne ambiance qui règne sur ce
tournoi.
C’est dans un climat bon enfant et
très fair-play que le public, au rendez-vous tout au long du tournoi, a
suivi avec beaucoup d’attention des
phases finales très disputées. PierreHugues Herbert (n˚156 mondial)
n’a rien lâché face à un Vincent
Millot accrocheur et a remporté l’Open de Quimper, en deux sets, 7-6
(7-5), 6-3.

Record de fréquentation battu
« Pour nous, c’est hyperpositif. On
va battre le record de fréquentation. Cette année, on a augmenté
la jauge de 200 places, avec
1.300 places sur le court central,

1.500 avec le court annexe, et on
est quand même complet malgré le
mauvais temps et un plateau un
peu moins sportif. Plus qu’un tournoi de tennis, l’Open devient un
vrai événement à Quimper qui arrive à fédérer les passionnés de tennis et le grand public », se félicitait,
hier après-midi, Matthieu Blestau,
co-directeur de l’Open de tennis.
« On va essayer de progresser avec
la perspective de déménager au
parc des expositions de Penvillers
en 2016. Ce qui va nous permettre
d’accroître la jauge et d’accueillir
tout le monde dans de meilleures
conditions », poursuit ce dernier
qui pouvait annoncer, en soirée,
une fréquentation record de
13.000 spectateurs contre 12.000
l’an dernier.

95 bénévoles dans une ambiance sympa

Albano Olivetti, avec ses 2,03 m, s’est mis à la hauteur du présentateur, Thierry Eon.

Les jeunes du tennis club de Quimper ont échangé quelques balles avec Albano Olivetti qui devait disputer la finale double aux côtés de Pierre-Hugues Herbert.

La réussite d’un événement tel
que l’Open de tennis est aussi le
fait d’une équipe de 95 bénévoles, particulièrement soudée et
efficace.
« On a plusieurs bénévoles qui
ont pris une semaine de congés
et beaucoup qui reviennent et
sont là depuis le début. Mais
tous les ans, il y a aussi des nouveaux venus », constate Yves Laurent, professeur d’EPS à Trégunc,
lui-même bénévole depuis deux
ans et qui coordonne toute l’équipe.
« On travaille dans une très bonne ambiance et on vit l’événement de l’intérieur », poursuit ce
dernier. « Il y a des postes moins
attrayants mais on essaye de les
faire tourner. Les postes les plus
demandés sont ceux de placiers
dans les tribunes car ils permettent de suivre les matches en
direct », précise ce dernier, prêt
à resigner pour l’an prochain.
Tout comme Sophie, de Penmarc’h, qui fait partie d’un club de
tennis et qui est assignée au filtrage des entrées. « Entre nous,
les bénévoles, c’est sympa et le
contact avec le public est agréable. Les organisateurs ont ouvert
le plus possible aux enfants. On a
eu des écoles tous les jours. Dans
les tribunes, on est très proche

Quelques-uns des 95 bénévoles mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement
de cette 4e édition de l’Open de tennis.

des courts et de rencontrer les
joueurs, cela peut leur donner
envie de jouer au tennis ». Pour
Marianne, 24 ans, de Bannalec,
l’expérience est tout aussi
concluante. « Ce sont dix jours
intenses. On est tout le temps

ensemble et c’est vraiment
agréable », précise la jeune femme, qui n’a pas hésité à revenir
pour la deuxième fois et a mis
son expérience de barmaid au
service de ces Internationaux de
tennis.

