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Colin, du TC Bénodet, sélectionné à Roland Garros

À 14 ans, Colin Sanseau, du tennis-club de Bénodet
depuis 10 ans, et classé 30, vient d'être sélectionné par
la Fédération française de tennis, pour être ramasseur
de balles lors du prochain tournois de Roland-Garros, à
Paris.

La sélection est sévère pour être ramasseur de
balles. Pour concourir, il faut être licencié en tant
que joueur de tennis auprès de la FFT, ensuite il
faut envoyer un bulletin d'inscription, être
sélectionné à la journée de sélection qui s'est
déroulée à Saint-Malo en novembre. Sur 400
candidats présents, 36 seulement ont été retenus.
Sur toute la France, ce sont 3 250 candidats qui se
sont présentés, 250 ramasseurs de balles sont
retenus.

Colin Sanseau de Bénodet, représentera le
Finistère, lors du prochain tournoi de RolandGarros.

Colin a été performant dans les épreuves physiques proposées, alliant rapidité,
résistance et précision. Ensuite, un stage de formation lui a été offert par la FFT à la
Baule en février, pendant les congés scolaires. Pour des épreuves de sélection, pendant
5 jours sur place. Au final, sur les 54 candidats en stage, il est parmi les 19 retenus.
Ses précédentes expériences de ramasseur auprès de l'Open de Quimper, pendant 4
ans, l'ont aidé dans ces épreuves pour être qualifié pour Roland-Garros. Colin Sanseau
est le seul ramasseur sélectionné dans le Finistère.
Prochain rendez-vous en mai, pour trois semaines de compétitions à Paris. Il espère
être retenu parmi les tous derniers ramasseurs de balles, qui serviront les champions
du dernier carré. Le tournoi se déroule du 20 mai au 8 juin.
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