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Open de tennis. Premières balles
Delphine Tanguy

Premiers échanges hors
les courts pour quelques
joueurs de l’Open de
tennis qui ont tapé des
balles avec les jeunes,
samedi, dans le quartier
de Penhars.
En forme d’invitation à
venir à leur rencontre,
toute la semaine à
Créac’h-Gwen.
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1. À tour de rôle, les enfants ont pu
jouer avec les participants de l’Open de
tennis.
2. Les jeunes ont échangé quelques
balles avec les « Pros » dont
Arnaud Grard.
3. Séance de dédicaces avec
Romain Jouan.

« Le tennis, un sport réservé à
tous » affiche haut et fort la ligue
de Bretagne.
C’est bien pour rompre avec les réticences des jeunes à se lancer dans
ce sport jugé trop élitiste, que la
journée d’initiation au mini-tennis
a été organisée toute la journée de
samedi sur le parvis de la MPT de
Penhars, en profitant de la présence des joueurs en compétition
pour les Internationaux de tennis à
Créac’h-Gwen.

Première approche
avec des « pros »
Ce sont donc avec les enfants et les
ados, que Romain Jouan, qui prépare son brevet d’État pour être
entraîneur au tennis club de Quim-
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per, Quentin Gueyan, le Belge
Arnaud Grard et Marc Gicquel, l’ambassadeur de ce tournoi, qui s’est
retiré du circuit et s’est désormais
tourné vers le métier d’entraîneur,
sont venus taper leurs premières
balles.
L’an dernier, l’animation qui devait
avoir lieu sur la place Saint-Corentin avait été annulée en raison de la
tempête.
Cette fois, le crachin n’a pas eu le
dernier mot. En alternance avec
deux animateurs du tennis club,
Christine Le Dérout (lire ci-dessous)
et Jean-Louis Hara, les joueurs ont
effectué quelques échanges avec
les jeunes, des petits qui découvraient pour la première fois ce jeu
de raquette et des plus grands déjà

Cicodes. Des temps de rencontre-débat
en projet

L’équipe du Cicodes, en assemblée générale annuelle, le week-end dernier aux
halles Saint-François.

Le Centre d’information cornouaillais pour un développement
solidaire (Cicodes) a tenu ce weekend son assemblée générale
annuelle dans les locaux des halles
Saint-François. « Plusieurs orientations nous semblent à mettre en
œuvre en 2015 », a souligné la présidente de l’association Maryannick Carré. La structure compte, à
ce titre, « développer et renforcer » son « rôle de producteur d’information », « renforcer la formation des relais ECSI, (Éducation à la

citoyenneté et à la solidarité internationale) », « mieux se faire
connaître des porteurs de projets
et des professionnels de la jeunesse », « soutenir et encourager
la démarche du réseau des associations de solidarité internationale », mais aussi « organiser des
temps de rencontre, débats au
Cicodes ». L’association souhaite
d’ailleurs utiliser ses nouveaux
locaux du Centre Delta à Créac’hGwen pour accueillir ces futures
causeries.
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impatients de marquer des points
face à des « pros ».
Certains visiblement ont pris goût à
cette première initiation et montraient de réelles dispositions, incitant les encadrants à les encourager à pousser plus loin l’expérience
notamment grâce au dispositif
Atout Sport de la ville, qui permet,
lors des vacances scolaires, de toucher à plusieurs disciplines mais aussi en allant durant toute la
semaine, regarder les matches,
s’imprégner de l’ambiance de la
compétition.

Aller découvrir l’ambiance
de la compétition
Plusieurs billets d’entrée ont été
offerts aux enfants pour profiter de

ce moment un peu exceptionnel et
découvrir, sur les terrains de
Créac’h-Gwen, le jeu spectaculaire
du jeune joueur français de 20 ans
Laurent Lokoli, qui vient de se qualifier pour l’Open d’Australie, de
Benoît Paire ex-24e joueur mondial,
Kenny de Shepper, finaliste malheureux de l’édition 2011 ou encore
Vincent Millot qui avait accédé à la
finale de l’Open en 2014. Sans
oublier les joueurs étrangers tels
que le Russe Andrey Kuzteniv, tête
de série numéro 1, l’Ouzbek Farrukh Dustov, le jeune joueur anglais
très prometteur Liam Broady ou l’Allemand Andreas Beck.
L’Open de tennis va ouvrir largement ses portes aux enfants puisqu’un millier de scolaires est atten-

du tout au long de la semaine et
que mercredi, le « Kid’s day » va
réunir quelque 1.500 jeunes sportifs
des écoles de tennis de tout le
département.
t Pratique

Open de tennis jusqu’à dimanche sur
les terrains de Créac’h-Gwen. Matchs
en journée à partir de 11 h et en soirée
à partir de 18 h 30 jusqu’à tard le soir.
Dimanche, à 13 h, finale du double et,
à 15 h, finale du simple. Billetterie en
ligne sur www.opendequimper.com ou
directement sur place.
Tarifs : du lundi au jeudi : 5 € et 1 €
pour les enfants de moins de 11 ans ;
du vendredi au dimanche : 10 € et 1 €
pour les enfants de moins de 11 ans.
Pass semaine : 40 €.

Livre jeunesse : « Complot sur l’Open ! »
« Le tennis, c’est ma deuxième
passion après le voyage »,
explique Christine Le Dérout,
auteure du livre jeunesse « Complot sur l’Open » illustré par Joël
Legars qui vient de paraître chez
Locus Solus.
Bénévole lors de la dernière édition de l’Open de tennis et à nouveau sur le pont lundi pour
accueillir les scolaires (lire ci-dessus), elle a choisi d’ancrer l’intrigue de son deuxième roman
destiné aux enfants à partir de
9 ans dans le monde du tennis.
Un récit raconté du point de vue
de quatre ramasseurs de balles
qui met en scène cette « planète
tennis ».
« Théo, passionné de tennis, n’a
qu’une hâte : devenir ramasseur
de balles pour côtoyer de près le
monde professionnel de ce sport
qu’il aime tant. Mais voilà qu’au
détour d’un vestiaire, Théo surprend une conversation entre
deux juges de ligne visiblement
mafieux, et découvre qu’un complot se prépare pour enlever l’un
des champions afin de favoriser
un autre compétiteur. Théo et sa
bande vont mener l’enquête
pour déjouer le complot ». « Un
enfant qui ne connaît rien au tennis peut passer un bon
moment », précise Christine
Le Dérout qui s’est attachée à

Christine Le Dérout, bénévole sur l’Open, a ancré l’intrigue de son roman jeunesse
dans le monde du tennis.

donner le lexique de tous les
termes tennistiques et à faire se
croiser dans cette histoire tous
les grands noms du tennis du
moment.

« Ce livre,
c’est un peu une revanche »
« J’ai l’âme sportive », précise
l’auteur qui pratique assidûment
le tennis et est animatrice sportive au tennis club de Quimper
mais a aussi goûté avec bonheur
à d’autres disciplines sportives
puisqu’elle a été championne de

Bretagne de saut de haie et a
aussi pratiqué le football féminin. « J’ai commencé à écrire en
CM1. J’étais dyslexique étant
petite et apprendre à lire et
écrire dans les années 70, cela
n’a pas été pas simple. Ce livre,
c’est un peu une revanche sur
tout ça », poursuit Christine
Le Dérout, qui exerce la profession d’assistante maternelle et a
déjà en tête un autre projet de
bouquin, sur le thème des
pilleurs d’épaves, cette fois,
avec pour décor les Glénan.

