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Open de tennis. 600 enfants sur les courts
Jean Le Borgne

C’est l’un des temps forts
des internationaux de
tennis. Hier, quelque
600 enfants des écoles de
tennis du département
ont suivi les rencontres
du jour. L’occasion
d’échanger quelques
balles avec les joueurs.
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1. Traditionnelle séance de dédicaces
pour Marc Gicquel, le parrain des internationaux de Quimper. 2. et 3. Les
élèves des écoles de tennis ont pu
échanger quelques balles avec les
joueurs professionnels.

« C’est compliqué. Mais c’est bien.
On n’a pas tous les jours la chance
d’échanger des balles avec des
pros ». Maxence, 10 ans, jeune
joueur de l’école de tennis de Fouesnant, n’avait d’yeux que pour David
Guez et Axel Michon, hier après-midi, sur l’un des courts d’entraînement des internationaux de tennis.
Il était l’un des 600 enfants des
écoles de tennis du département à
avoir répondu à l’invitation du tournoi.
Avant de laisser la place à Marc Gicquel et Martin Weize, les deux
joueurs ont tapé dans la balle avec
une soixantaine de jeunes des
écoles de tennis. « Je suis heureux
de rendre, à ma manière, ce que le
tournoi me donne », commentait
Axel Michon, à l’issue de la séance.
Un moment de partage et de plaisir
pour Marc Gicquel. Le parrain du
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« Moi, c’était
avec Fabrice
Santoro, j’avais
12 ans ».
Marc Gicquel, parrain du tournoi.
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tournoi n’a pas oublié sa première
expérience du genre. « Moi, c’était
avec Fabrice Santoro, j’avais
12 ans ».

« Les joueurs
aiment ce moment »
Au-delà de cette rencontre très
attendue et après une ou deux
séances de dédicaces, les enfants
des écoles de tennis ont pu assister
aux rencontres de l’après-midi.
« Quand il y a des enfants, il y a de
l’ambiance », sourit Arzel Mévellec,
l’un des deux codirecteurs du tournoi. « C’est peut-être un peu compliqué en terme de concentration.
Mais les joueurs aiment ce
moment ».
Un plaisir partagé qui a conduit l’ensemble des tournois professionnels
à tout mettre en œuvre pour
accueillir les enfants dans les

meilleures conditions. Hier, petits
cadeaux et dédicaces complétaient
la journée. « Il ne s’agit pas forcément de faire venir les jeunes vers
le tennis, mais ça prend bien »,
constate Arzel Mévellec.

Les scolaires aussi
À ce titre, Marc Gicquel retient la
rencontre avec les jeunes de Penhars comme l’un des moments forts
de la semaine. Dans le même esprit,
une quinzaine d’écoles primaires de
la ville a répondu à l’invitation. L’occasion pour eux, aussi, d’échanger
quelques mots avec les joueurs et
avec le parrain du tournoi, avant
d’assister à un match.
Un dispositif qui pourrait être étendu à une initiation au mini-tennis,
l’an prochain. Pour répondre à la
demande des écoles, la proposition
pourrait être faite en lien avec la

ligue de Bretagne de tennis.

Rendez-vous populaire
Une invitation au jeune public faite
tout au long du tournoi. C’est le
sens de la politique tarifaire, estime
son codirecteur : « On pourrait faire
du tournoi un rendez-vous quelque
peu élitiste avec 5.000 spectateurs
au prix fort. Mais on a choisi de fixer
le prix d’entrée à 5 ¤ (1 ¤ pour les
enfants) afin de réunir un large
public. »
Compte tenu du succès des premières rencontres, les cinquièmes
Internationaux
de
Quimper
devraient réunir près de 13.000 spectateurs, cette année. « Un juste
retour, estime Arzel Mévellec, en
réponse à la mobilisation des collectivités et des partenaires privés ».
Lire également en pages Sports

Dimanche de la Forme (3/3). Qi Gong aussi
Samedi 7 mars

UJAP QUIMPER 29
BORDEAUX
Salle Michel Gloaguen à 20 h

Sensibiliser toute la famille au plaisir de l’activité physique en lien
avec l’alimentation, la prévention
et la santé : c’est la mission que
s’est fixée la manifestation « Le
Dimanche de la Forme » qui se tiendra dimanche, de 9 h à 13 h, à la
MPT d’Ergué-Armel, dans le cadre
d’un partenariat avec la Ville, le
conseil général et l’Ireps de Bretagne.
Parmi les animations au programme, une découverte du qi
gong est proposée par Olivier Hamonic, professeur diplômé de la FEQGAE, qui invitera les néophytes, sur
quatre sets d’une demi-heure, à ressentir les effets d’une première
mise en condition à la pratique.
L’une des quatre séquences sera
consacrée aux enfants, avec ou

sans leurs parents.
« Étymologiquement, " qi " signifie
énergie, décrypte l’enseignant. Et "
gong " veut dire travail régulier,
pratique. La discipline est un terme
générique qui regroupe de multiples déclinaisons qui vont du
kung-fu à la méditation. Chacun
peut trouver la formule qui lui
convient, y compris les personnes
qui ont des difficultés articulaires. »
Olivier Hamonic adapte son enseignement aux caractéristiques physiques de son public. Les habitués
de la MPT bénéficient de sa transmission, un dimanche par mois,
toute la journée.
t Contact

Une découverte du Qi Gong est proposée par Olivier Hamonic.

Mél. olivierhamonic29@gmail.com ;
tél. 06.63.56.24.79.
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