Open de tennis de Quimper : 5e édition du 2 au 8 mars

Illustration 1: Le 5e Open de tennis de Quimper se déroule du 2 au 8 mars à
Creac'h Gwen.
En seulement cinq éditions, l’Open BNP Paribas Banque de Bretagne-Quimper s’est d’ores et déjà
installé comme un des grands rendez-vous sportifs bretons. L’ATP challenger de Quimper, remporté
l’an dernier par le Français Pierre-Hugues Herbert, se classe ainsi au 8e rang des tournois
professionnels ATP indoor en France.

Un tournoi qui séduit tous les publics
C’est aussi un vrai succès populaire avec 13 000 spectateurs l’an dernier et une politique tarifaire
séduisante (5 € la journée du lundi au jeudi et 10 € du vendredi au dimanche, seulement 1 € pour
les enfants de moins de 11 ans).
Si la dotation de 50 000 dollars de prix plus l’hébergement reste inchangée, le plateau devrait être
plus relevé avec neuf joueurs classés dans le top 200 mondial dont le Russe Andrey Kuznetsov (83 e
joueur mondial), les Français Benoît Paire (121 ATP), 24 e joueur mondial en 2013, Nicolas Mahut
(109 ATP), Pierre-Hugues Herbert (116 ATP), vainqueur de l'open l’an passé, et de jeunes espoirs
du tennis mondial comme Laurent Lokoli (213 ATP) ou le Britannique Liam Broady (182 ATP).
En marge de l’épreuve, des animations sont au programme, en partenariat avec la Ville. Marc
Gicquel, tout jeune retraité du tennis (37e à l’ATP en 2008) et ambassadeur du tournoi sera à
Penhars le 28 février à 14 h pour une animation tennis destinée aux enfants du quartier.

Le programme
Tableau final : Le tableau final commence dès lundi à 11h.
• Samedi 28 février et dimanche 1er mars : tournoi de qualifications - 28 matchs sur deux
jours à partir du samedi à 9h00 – Entrée libre
• Lundi 2 : fin des qualifications, 1er tour du simple et du double - début des matchs à 11h002 matchs en soirée à partir de 18h30

• Mardi 3 : 1er tour du simple et du double - début des matchs à 11h - 2 matchs en soirée à
partir de 18h30
• Mercredi 4 : 1/8 de finale du simple et 1/4 de finale du double - début des matchs à 11h - 2
matchs en soirée à partir de 18h30
• Jeudi 5 : fin des 1/8 de finale du simple et 1/4 de finale du double - début des matchs à 11h 2 matchs en soirée à partir de 18h30
• Vendredi 6 : 1/4 de finale du simple et première 1/2 finale du double - début des matchs à
13h - 2 matchs en soirée à partir de 18h30
• Samedi 7 : 1/2 finales du simple et 2ème 1/2finale du double - début des matchs à 13h
• Dimanche 8 : finale du double à 13h00 et finale du simple à partir de 15h
Retrouvez la programmation du lendemain, chaque soir à partir de 22h00 sur le site de l'Open de
tennis.

Le village
Village grand public accessible gratuitement et ouvert tous les jours à partir de 11h et en soirée
jusqu’à la fin des matchs. Restauration sur place et nouveauté 2015 : création d’un bar à vin et
plancha.
Informations pratiques
• Du 28/02/2015 au 08/03/2015
• Tennis municipaux de Creac’h Gwen
• Organisé par le Comité d’organisation de l’Open Breizh Izel , en partenariat avec la ville de
Quimper.
Tarif des places : Qualifications : gratuit ; du lundi au jeudi inclus : 5 € sinon 10 € ; samedi
et dimanche : 10 € ; 1 € - de 11 ans ; pass semaine : 35 € .
Infos et réservations : www.opendequimper.com
Source URL http://www.quimper.bzh/evenement/12843/UTB_FS/1/102-sport.htm

