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Zoom sur...

Parallèlement aux matches qui
débuteront dès samedi (qualifications),
de nombreuses activités seront
organisées au cours de la semaine.
Notamment en direction des jeunes.
Ainsi, un partenariat a été établi avec 25
écoles quimpéroises afin de sensibiliser
les écoliers à la pratique du tennis et au
haut niveau. Ces derniers assisteront,
durant toute la semaine, aux rencontres
opposant de jeunes loups aux dents
longues – de Pierre-Hugues Herbert (22
ans et 152e mondial) à Guillaume Rufin
(23 ans et 81e mondial en septembre
dernier) en passant par Daniel Evans
(150e mondial) et Albano Olivetti – à des
“revenants” comme le Breton Marc
Gicquel, finaliste en 2013, et le Roumain
Marius Copil, vainqueur de la dernière
édition, ou des joueurs confirmés tels le
Belge Olivier Rochus (ex-24e mondial) ou
l’autre Roumain Adrian Ungur
(vainqueur de cinq challengers).
« Notre cheval de bataille, c'est la

jeunesse », confirme Arzel Mévellec, co-
organisateur. Les jeunes quimpérois qui
le désirent auront l’occasion d’échanger
quelques balles avec les professionnels
à l'occasion d'animations mises en place
esplanade François-Mitterrand ce samedi
8 février (de 10 h à 16 h) et le mercredi
12 février à la galerie Quai 29 à
Fouesnant.
À noter que Côté Quimper vous propose
de participer au jeu-concours afin de
gagner des places durant toute la
semaine de compétition (voir en pages
20 et 21).
Open BNP - Paris Banque de Bretagne du 8 au
16 février sur les terrains de tennis de Créac’h
Gwen. Tarifs : gratuit les samedi 8 et
dimanche 9, 1 euro pour les moins de 11 ans,
5 euros du 10 au 13 février, 10 euros du
vendredi 14 au dimanche 16, 40 euros Pass
semaine. Billetterie sur
www.opendequimper.com ou à la Fnac,
Carrefour, Magasin U et Géant.
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Dans notre
précédente édition,
nous mentionnions
un « bilan mitigé

pour la dernière

édition du

Cornouaille, en

juillet. Jean-Michel

Le Viol, son

président, a évoqué lors de ses vœux un

déficit de 120000 euros ». Le directeur
du festival qui se déroule sur Quimper,
Igor Gardes (notre photo), adresse un
démenti formel à cette information qu’il
assure être erronée.

Festival de Cornouaille
❱❱ Rectificatif

Les deux écoles Diwan de Quimper
ouvrent leurs portes pour présenter
l’enseignement en breton en immersion.
Vendredi 7 février de 15 h à 18h30 et samedi
8 février de 10 h à 12h30. École de
Kerfeunteun, 25 rue de Kermoguer,
0298951807. École de Penhars, 1 rue de
Vendée, 0298955724.

Portes ouvertes de Diwan
❱❱ Les 7 et 8 février

Les inscriptions dans les accueils de
loisirs municipaux (Créac'h Gwen,
Kérogan, Kerjestin, Edmond Michelet et
La Cascade) sont ouvertes jusqu’au 12
février. Un formulaire peut être
téléchargé sur le site de la mairie de
Quimper www.quimper.fr ou bien être
retiré dans les mairies. En centre-ville,
44 place Saint-Corentin, du lundi au
vendredi de 8h30 à 18 h et le samedi,
de 9 h à 12 h. Et dans les mairies
annexes de Penhars, d’Ergué-Armel
et de Kerfeunteun. Ouvertes du lundi au
vendredi de 8h30 à 17 h et de 13h30 à
17h30, et le samedi, de 9 h à 12 h. 

Centres de loisirs municipaux
❱❱ Inscriptions jusqu’au 12 février 

Iris, petite shi- 
tsu de 12 ans,
est sociable et
calme. Elle
part même en
sauvetage.
Le refuge SPA
Quimper, allée
Denis-Papin, est
ouvert de 13h30 à 17h30. Les animaux sont
pucés, vaccinés et stérilisés. Une participation
de 150 euros est demandée pour participer aux
frais vétérinaires. Rens. : 0298648735 ou
spaquimper@orange.fr

Adoptez-le
❱❱ Au refuge SPA du Corniguel

Open de tennis
❱❱ La jeunesse au pouvoir ?

BNP - Paribas Banque de Bre-
tagne
Lorsque l’on parle de partenaire
dans le monde du tennis, on
évoque forcément ce partenaire
historique du tennis. Quand Arzel
Mévellec et Matthieu Blesteau
ont monté le challenger quim-
pérois, l’établissement bancaire
a immédiatement répondu pré-
sent. Partenaire principal – avec
la ville de Quimper –, il donne
même son nom à ce tournoi de
tennis regroupant des joueurs
classés entre les 50e et 300e pla-
ces mondiales.

Concession BMW
C’est l’un des nouveaux parte-
naires, séduit par le projet des
deux organisateurs. De par les
valeurs de sport et de compé-
titivité « qui s’allient bien avec
la marque », indique Isabelle
Quéré, responsable marketing.
Présent par ailleurs dans des
événements tels que l’AG2R, la
concession Collobert (Vannes,
Lorient et Quimper) met à dis-
position une flotte de sept véhi-
cules pour transporter les
joueurs, en plus d’un apport
financier « non négligeable ».

La Villa Tri Men
Cet établissement de renom-
mée est tenu par un tennisman
averti. Thierry Acquitter a, «tout
naturellement», répondu favo-
rablement à la demande de par-
tenariat proposée par l’organi-
sation. Il met ainsi 15 chambres
à disposition des joueurs pen-
dant une semaine et ce depuis
le début, il y a quatre ans. Depuis
l’année dernière, ce sont des
chefs cuisiniers qui proposent un
menu de haute volée tous les
midis et deux soirs (jeudi et ven-
dredi).

Moda Nova
Pour Sophie et Stéphane Éco-
lan, c’est une histoire de ren-
contre. L’année dernière, bluf-
fés par le professionnalisme des
organisateurs et la qualité spor-
tive, ils ont décidé, en tant que
“petits” commerçants, de par-
ticiper à l’aventure en devenant
partenaires financiers. « Nous
essayons d’apporter notre pierre
à ce bel édifice. »

Open, tennis et partenaires
L’Open de tennis débute ce samedi 8 février avec les qualifications (entrée
gratuite). La finale se tiendra dimanche 16 février. Pas moins de 140 partenaires
rendent possibles la tenue d’un événement d’ampleur régional, voire national.

1 Floris Lunshof (BNP - Paribas Banque de Bretagne) : « Cet événement répond à des valeurs qui nous sont chères d’engagement, de ténacité,
d’entreprenariat ». 2 L’équipe BMW se réjouit d’être partenaire de l’Open de tennis pour la 1ère année. 3 Thierry Acquitter, fin connaisseur de
tennis, est partenaire de la première heure. 4 Stéphane Écolan (Moda Nova), passionné de sport, croit en cet événement devenu majeur.
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› Plus d’informations à partir
de lundi 10 février sur notre
site www.cotequimper.fr


