Un avenir pérenne pour l’Open de tennis à
Quimper
by Bernard Dagorn | 17 février 2015 10 h 46 min
La 5e édition de l’Open BNP Paribas banque de Bretagne Quimper, Challenger Tour ATP, est
l’un des plus beaux plateaux vus à Quimper (Finistère). Les Internationaux de tennis se
disputeront du 28 février au 8 mars.

La présentation de l’événement s’est tenue dans le magasin Armor Lux à Quimper, lundi matin.
Arzel Mevellec et Matthieu Blesteau, directeurs de l’Open de tennis de Quimper, ont détaillé la
chronologie de la compétition qui aura lieu dans la salle de Creac’h Gwen. Classé au 9e rang des
tournois professionnels ATP indoor en France, l’Open se positionne dans les 40 plus importants
Challenger ATP dans le monde. La dotation de l’épreuve réservée aux hommes avoisine 42 500 €
(50 000 $). La première phase de qualification, du 28 février au 1er mars, permettra aux concurrents
de disputer la phase finale, du mardi 2 au dimanche 8 mars.
Un ambassadeur emblématique

« C’est l’un des plus beaux plateaux vus à Quimper, » annoncent les organisateurs. « 13 000
spectateurs ont assisté aux matchs et 2 000 enfants ont été invités, l’an passé ». Différentes
animations seront proposées tout au long de l’événement. « Les joueurs du tableau final
participeront à une animation mini-tennis, samedi 28 février, à la Maison pour tous de Penhars à
Quimper ». Le site de Creac’h Gwen accueillera les enfants des clubs de tennis locaux, mercredi 4
mars.
Marc Gicquel, ambassadeur emblématique de l’Open BNP Paribas banque de Bretagne Quimper, ne
jouera pas cette année : « J’assurerai les relations entre les joueurs, l’organisation et la presse. »
Présent à la première édition et finaliste du tournoi en 2013, le Briochin a disputé son dernier match
professionnel au Challenger Tour de Rennes, en octobre dernier. Un clap de fin qui a mis un terme à
15 ans de carrière professionnelle. Un nouveau défi l’attend « dans une région et un tournoi qui me
tiennent particulièrement à cœur.»

(De gauche à droite). Alain Bauge, Fabien Corso, Alain Guillou, Marc Gicquel, Matthieu Blesteau
et Arzel Mevellec.
Partenaires titres, une entente cordiale

Le retour d’un grand tournoi de tennis à Brest, en octobre prochain, peut-il affecter l’avenir et le
budget de 550 000 € du Challenger Tour quimpérois ? « Nous avons eu des discussions au sein du
comité départemental. Nous sommes à cent pour cent derrière le tournoi de Quimper. Hélas, nous
ne pourrons pas investir autant que nous l’aurions souhaité cette année, » déplore Alain Bauge,
président du comité de tennis du Finistère. « Par philosophie, la ligue de Bretagne apportera toute
aide aux Challenger Tour bretons car ils génèrent des vocations ». États d’âme ou fuite
d’informations sciemment organisée sur les futurs partenariats au tournoi de Quimper ? « Certaines
choses ont été dites, il y a quelques jours dans les médias. Le Challenger Tour est ancré dans la
ville de Quimper et le Finistère, » assène Alain Guillou, adjoint au maire de Quimper chargé des
pratiques sportives. « L’organisation à un savoir-faire reconnu sportivement et de grands joueurs
répondent aux invitations. De plus, le tournoi propose des animations dans les quartiers et les
écoles avec la présence des joueurs ». Fabien Corso, directeur Ouest Armor BNP Paribas banque de
Bretagne souligne que « ce sport est un événement marquant pour Quimper et le Finistère, un
tournoi pérenne pour lequel nous avons renouvelé notre partenariat pour trois nouvelles années. »
« Je ne me souviens pas du budget global de la ville, » avoue Alain Guillou. « Au-delà de l’aspect
financier, la ville de Quimper met aussi à la disposition des agents et les bâtiments pendant la
compétition. » Pour souligner l’entente cordiale entre les deux partenaires titres, la cathédrale de
Quimper figure sur l’affiche de la 5e édition. « Un tournoi à Brest c’est bien, » note Fabien Corso.
« Nous poursuivons notre partenariat en Bretagne dans le sport et la culture. Le tennis y occupe
une place importante ».
La liste des joueurs engagés

Pratique.
Les

réservations.

– en ligne dans la rubrique billetterie ou par e-mail reservations@opendequimper.com
– sur place, 131, boulevard de Creac’h Gwen, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
La billetterie grand public sera ouverte samedi 28 février à 11 h.
Les
tarifs.
Lundi 2 au jeudi 5 mars. 5 €, tarif réduit pour les moins de 11 ans, 1 €.
Vendredi 6 au dimanche 8 mars. 10 €, tarif réduit pour les moins de 11 ans, 1 €.
Pass
semaine,
entrée
du
lundi
au
dimanche,
40
€.
Entrée gratuite pour le tournoi de qualification, samedi 28 et dimanche 1er mars.
Les
invitations
scolaires
et
écoles.
Les scolaires. Invitation des écoles entre 11 h et 18 h, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les clubs. Invitation des écoles de tennis, mardi soir et mercredi de 10 h 30 à 18 h.
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