
Un événement du cali-
bre du tournoi Challen-
ger (50000 dollars),

ça se prépare. De long mois à
l’avance. Arzel Mévellec et Mat-
thieu Blesteau sont ainsi à
l’œuvre depuis des semaines.
L’un des moments forts de la
préparation de ce tournoi de
tennis où le public peut décou-
vrir des talents en devenir ou
des joueurs professionnels
confirmés est la réunion des
bénévoles. « Nous avons un
noyau dur d’une soixantaine
de personnes qui nous suit
depuis le début », explique le
Quimpérois Arzel Mévellec.
Pour ce type de manifestation,
une centaine de bénévoles est
nécessaire à la bonne marche
d’un tournoi plébiscité tant
par les joueurs que par le
public.

Hôtesses, ramasseurs…
Pour accueillir tout ce “petit”
monde (15000 spectateurs
attendus cette année), des
hôtes et hôtesses d’accueil
sont particulièrement recher-
chés. Mais aussi des contrô-
leurs placiers, des “manuels”
pour le montage et le démon-
tage des panneaux, de la
moquette, des bâches… Cela

peut être perçu comme ingrat
mais voir se faire et se défaire
une telle structure temporaire
peut s’avérer très intéressant.
Comme tous les bénévoles,
ils bénéficient d’une entrée
gratuite pour eux et pour leur
entourage. La restauration et
la buvette leur sont également
offertes.
Afin de fédérer, les organisa-
teurs prévoient toujours une
soirée “bénévoles” lors de la
semaine de compétition. Une

autre programmée au prin-
temps. « L’équipe des béné-
voles est une vraie famille »,
assure Arzel Mévellec.
Et que serait une famille
sans… enfant. Cinquante-cinq
ramasseurs de balle officient
durant toute la compétition.
Si 40 sont “recrutés” via les
clubs partenaires (Quimper,
Pont-l’Abbé, Briec, Riec, Plo-
melin, Concarneau, Douarne-
nez, Loctudy, Quimperlé,
Ergué-Gabéric, Bénodet), 15

places sont ouvertes à d’au-
tres jeunes licenciés âgés entre
9 et 15 ans. Comme les
“grands”, ils devront, pour
seule contrainte, se libérer des
créneaux horaires durant cette
semaine.
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Open de tennis : appel à bénévoles
Du 10 au 16 février, l’Open de tennis revient à Créac’h Gwen. Les organisateurs
sont déjà sur le pied de guerre et invitent tous ceux qui souhaitent s’investir
dans cet événement majeur quimpérois à une réunion le 20 novembre.

Les hôtes et hôtesses d’accueil
jouent, comme tous les bénévoles,
un rôle essentiel à la bonne tenue
de l’Open.

› Réunion des bénévoles 
mercredi 20 novembre 
à 19 h au Tennis club de
Créac’h Gwen.

Des vêtements, des livres, des jouets, des
bibelots à petits prix… Le Secours
populaire de Quimper organise sa
braderie mensuelle jeudi 14 novembre
dans ses locaux. « La recette des ventes

réalisées est destinée à financer des

achats alimentaires et de produits

d’hygiène pour les personnes accueillies

lors de nos permanences

hebdomadaires », précisent les
responsables de l’association. Cette
braderie est ouverte à tous.
Jeudi 14 novembre, de 10 h à 12 h et de 13h30 à
17 h au Secours populaire de Quimper, 14 B et C
avenue de la Libération.

En bref…

Braderie du Secours populaire
❱❱ Jeudi 14 novembre 

Le Ty Glazik Basket, le groupe de
supporters de l'Ujap Quimper 29,
organise un déplacement à Bordeaux
samedi 23 novembre. Départ le samedi
matin à 6h30 de la zone de Troyalac’h.
Retour le dimanche matin vers 6 h.
Tarifs : 35 euros pour les adhérents ; 45 euros
pour les non-adhérents. Ce prix comprend le
trajet, le billet du match et le petit-déjeuner.
Rens. : 0667200608 ou par mail :
tyglazikbasket@gmail.com

Déplacement de Ty Glazik basket 
❱❱ Samedi 23 novembre 

13 AU 19 NOVEMBRE 2013 ACTU 15Côté Quimper


