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Bilan de l’édition 2015 

13.242 spectateurs  

1.500 enfants invités   

125 partenaires  

3.200 entrées VIP (entreprises partenaires) 

Un budget de + de 500K  

 

Médias: 

 TV: Diffusion en direct des finales (Tébéo - TV Rennes - TébéSud) et différé sur Sport+, Reportage 

France 3, ITW émission Multisports Tébéo. 

 PQR: Plus de 160 retours presse sur 1 mois (Le Télégramme, Ouest-France, Côté Quimper,…) 

 Radios: Suivi rédactionnel / France Bleu Breizh Izel radio partenaire. 

 Web: 100.000 visiteurs sur www.opendequimper.com. 

 Campagne Promotionnelle: Encart PQR, Encarté spécial « Programme officiel » (70.000 exemplaires),  

 

http://www.opendequimper.com/


Rétrospective sportive  

Les éditions précédentes : 

2015 : Vainqueur simple Benoît PAIRE (France) 

Finaliste Grégoire BARRERE (France) 

2014 : Vainqueur simple Pierre-Hugues HERBERT (France) 

Finaliste Vincent MILLOT (France) 

2013 : Vainqueur simple Marius COPIL (Roumanie)  

Finaliste Marc GICQUEL (France) 

2012 : Vainqueur simple Igor SIJSLING (Pays-Bas)  

Finaliste Malek JAZIRI (Maroc)  

2011 : Vainqueur simple David GUEZ (France)  

Finaliste Kenny De SCHEPPER (France) 

 

Retrouvez les tableaux simple, qualifications et double de chaque édition sur: www.opendequimper.com  

* Classement au 20 janvier 2015 , entre parenthèse: meilleur classement du joueur. 



Rétrospective sportive  
Quimper, là ou tout commence… 

En 2015, Benoît Paire de retour de blessure revient faire le plein de confiance à Quimper et assume pleinement 

son rôle de favori en remportant le tournoi. Quelques mois plus tard le français intègrera pour la 1ère fois de sa 

carrière le Top 20 confirmant ainsi son retour amorcé à Quimper. 

En 2014, Gilles Muller, WC à l’Open atteint les demi-finales et s’incline face à Pierre-Hugues Herbert. En 2015, 

il atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie où il sera finalement éliminé par Novak Djokovic , futur 

vainqueur du tournoi. 

En 2014, Pierre-Hugues Herbert fait le doublé à Quimper, une performance qu’il reproduira en Novembre 2014 

aux Internationaux de tennis de Vendée. Il a ensuite débuté la saison 2015 par une finale en double à l’Open 

d’Australie aux côtés de Nicolas Mahut. Ensemble ils sont aujourd’hui la 2
ème

 paire de double mondiale. 

Edouard-Roger Vasselin (France) également présent lors de l’Open 2013 a atteint en 2014 la finale de l’ATP 

250 de Brisbane en Australie ou il sera finalement battu par un top 10, Stanislas Wawrinka. Accompagné de 

Julien Benneteau il atteint les 1/8 de finale de double à Bercy en 2014 et les quarts de finale à l’open        

d’Australie en 2015. 

En 2014, l'espagnol Roberto Bautista Agut, tête de série n°1 de l’open en 2013, a déjà réalisé à l'Open     

d'Australie un superbe parcours en atteignant les 8ème de finale en sortant notamment Benoît Paire (n°27 ATP) 

ainsi que Juan Martin Del Potro (n°5 ATP). 

Des joueurs comme Adrian Mannarino (finaliste à l’ATP 250 Series d’Auckland en 2015), Daniel Brands, David 

Goffin, Igor Sijsling ou encore Guillaume Ruffin sont passés par l’Open avant de rentrer dans le Top 100 mon-

dial. 

Enfin, des grands noms du tennis mondial comme Arnaud Clément, Nicolas Mahut, Paul-Henri Mathieu et bien 

sûr Marc Gicquel.sont également passés par les courts de Créac’h Gwen. 



Programmation prévisionnelle  

QUALIFICATIONS 

 

La phase de qualifications a lieu le week-end précédent le tournoi, le samedi 27 et dimanche 28 février lundi, 

l’entrée y est gratuite. 

28 matchs de qualifications seront joués sur les courts de Créac’h Gwen à partir du samedi 27 Février à 9h00. 

Les qualifications sont aussi l’occasion de voir chaque année de jeunes espoirs locaux se frotter aux joueurs 

professionnels grâce aux 6 WC (invitations) accordées par l’organisation. 

Les WC qualifications seront annoncées vendredi 26 Février dans la soirée. 

A l’issue de ce tournoi de qualifications 4 joueurs pourront intégrer le tableau final de l’Open. 

 

 Retrouvez le tableau des qualifications 2016 sur www.opendequimper.com 

http://www.opendequimper.com/


TABLEAU FINAL 

 
Le tableau final commence dès le lundi 29 Février à partir de 11h00. 

 

Lundi 29 Février : Fin des qualifications et début du 1er tour du simple et du double.                                             

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30. 

Mardi 01 Mars: Fin du 1er tour du simple et du double.                                                                                    

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30. 

Mercredi 02 Mars: 1/8 de finale du simple et 1/4 de finale du double.  

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30. 

Jeudi 03 Mars : Fin des 1/8 de finale du simple et 1/4 de finale du double.                                                

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30. 

Vendredi 04 Mars: 1/4 de finale du simple et première 1/2 finale du double.                                                 

Début des matchs à 13h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30. 

Samedi 05 Mars: 1/2 finale du simple et deuxième 1/2 finales du double.                                                     

Début des matchs à 13h00. 

Dimanche 06 Mars: Finale du double à 13h00 et finale du simple à partir de 15h00. 

 

Retrouvez la programmation du lendemain chaque soir à partir de 22h00 sur notre site web ou sur notre page 
Facebook. 

Programmation prévisionnelle  



Programme évènementiel 
 

LES DATES A RETENIR 

 

Samedi 27 février - 9h00: Début des matchs de qualifications à Créac ’h Gwen. 

 

Samedi 27 février : Mieux que le jeu des mille euros , le jeu à 10 balles.  

Partez à la recherche de 10 balles (Open Bnp Paribas Banque de Bretagne Quimper)  cachées dans 10 lieux 

insolites de la ville. 

 

Samedi 27 février - 18h00: Tirage au sort du tableau final et cocktail d ’ouverture - espace Jacquart de 

l’Open. 

 

Mercredi 02 Mars - 10h30 - 17h00 : Journée  des enfants des clubs de tennis sur site. 

 

Jeudi 03 Mars - 18h00: Soirée « Ville de Quimper » à l’Espace Jacquart. 

 

Vendredi 04 Mars - après les matchs : Soirée de l’Open sur le village. 

 

Samedi 05 Mars - 9h00: Tournoi de Golf des partenaires au Golf de l ’Odet. 

 

Dimanche 06 Mars - 9h00: Tournoi de tennis des partenaires sur les courts de l ’Open. 



 Plateau sportif 2016 

Pré-liste 

22 joueurs entreront directement dans le tableau final grâce à leur classement ATP. 

 

Qualifications 

4 joueurs issus des qualifications complèteront cette liste. 

 

Invitations 

4 joueurs qui en ont fait la demande recevront une Wild Card, c ’est à dire une invitation de               

l’organisation et de la FFT.  

 

N’oublions pas que le meilleur est peut-être à venir avec l’attribution des Wild-card qui offre chaque 

année une belle surprise: Nicolas Mahut en 2011, Paul-Henri Mathieu en 2012, Edouard Roger       

Vasselin en 2013 ou encore Gilles Muller en 2014. 

 

2 special exempts 

Des joueurs qui n’auraient pas pu disputer les qualifications car toujours en course dans un tournoi la 

semaine précédente pourront être intégrés directement dans le tableau  final. 



Les joueurs 



     Age : 34 ans (12/01/1982) 

     Professionnel depuis 1999 

     Classement actuel : 68ème  

     Meilleur classement : 12ème (2008) 

 

 

4 victoires en simple sur le circuit ATP. 

2016 : Finaliste de l’Open Sud de France (ATP 250) Il a 

éliminé B. Paire, gagnant de l’Open BNP Paribas Banque 

de Bretagne Quimper et actuel 21ème mondial. 

2015 : finaliste du tournoi de Kitzbühel (ATP 250)  

2006 : A réalise le match le plus long disputé en 4 sets 

en Grand Chelem en 4h53 face à Nadal 

Paul-Henri MATHIEU  



     Age : 30 ans (06/01/1986) 

     Professionnel depuis 2002 

     Classement actuel : 67ème  

     Meilleur classement : 31ème (2012) 

 

 

Dans le Top 100 depuis 2008.  

4 victoires en ATP 250 en simple et 4 victoires en Challenger. 

Membre de l’équipe ukrainienne de Coupe Davis 

2013 : Victoire sur Federer au 3ème tour de Wimbledon  
 

Sergiy STAKHOVSKY 



    Age:  34 ans (20/12/1981) 

    Professionnel depuis 2000 

    Classement actuel: 692ème  

    Meilleur classement: 25ème (2014)   

    5ème en double (2014) 

 

Finaliste à 10 reprises en simple sur le circuit ATP 

Vainqueur de 10 tournois en double sur 17 finales disputées 

dont Roland-Garros (2014) avec E. Roger-Vasselin 

Décroche le bronze aux JO de Londres avec R. Gasquet 

2015 : Ecourte sa saison à cause d’une pubalgie. 

2016 : Victoire en double au Challenger de Nouméa. S’incline 

au 1er tour de l’Open d’Australie. 

Julien BENNETEAU 



    Age : 24 ans (18/03/1991) 

    Professionnel depuis 2010 

    Classement actuel : 141ème  

    Meilleur classement : 92ème (2015)  

    8ème en double (2015) 

 

Double : Victoire à l’US Open aux côtés de N. Mahut. 

Double vainqueur de l’Open BNP Paribas Banque de Bretagne 

Quimper en 2014. 

2015 : Finaliste du tournoi de Winstom Salem (ATP 250) 

après être sorti des qualifications. Il intègre le Top 100 pour la 

1ère fois de sa carrière. 

2016 : atteint le 3ème tour de l’Open d’Australie éliminé par 

J.W. Tsonga. 

Sélectionné pour la 1ère fois en Coupe Davis en 2015 

Pierre-Hugues HERBERT 



    Age:  25 ans (25/04/1990) 

    Professionnel depuis 2012 

    Classement actuel: 106ème 

    Meilleur classement: 46ème (2014) 

 

2013: 1ère qualification pour le tableau final d’un Grand 

Chelem à Roland Garros et atteint le 2nd tour de Wimbledon  

2014: Auteur d’une excellente saison où il atteindra à 3 

reprises les ½ finales de tournois ATP 250 

2015: Sélectionné pour la 1ère fois de sa carrière en Coupe 

Davis pour affronter la France, J.L. Struff finira par s’incliner 

après 4h26 de combat (10/8 au 5ème set) face à G. Simon. 

Jan-Lennard STRUFF  



    Age: 28 ans (18/08/1987) 

    Professionnel depuis 2005 

    Classement actuel: 157ème 

    Meilleur classement: 52ème (2014) 

 

Vainqueur de la 2ème édition de l’Open BNP Paribas Banque 
de Bretagne Quimper  
 

7 victoires sur le circuit Challenger. 
 

2013 : victoires sur J.W. Tsonga (8ème mondial) à Rotterdam et 
M. Raonic (17ème) au 2nd tour de Wimbledon 
 

2013 : Finaliste de l’Open d’Australie en double aux côtés 
de R. Haase 
 

Igor SIJSLING 



     Age:  25 ans (13/08/1990) 

    Professionnel depuis 2010 

    Classement actuel: 140ème 

    Meilleur classement: 103ème (2015) 

  

2015 : Vainqueur du Challenger de Cherbourg en battant en 
finale le français B. Paire. 
 

Victoire en Challenger à Prague en éliminant en finale l’espa-
gnol A. Montanes. 
 

 

Norbert GOMBOS 



    Age: 29 ans (09/02/1987) 

    Professionnel depuis 2004 

    Classement actuel: 163ème 

    Meilleur classement: 89ème (2015) 

 

2011: atteint les ½ finales du tournoi du Queen’s en éliminant 
notamment S. Wawrinka, S. Querrey et A. Mannarino avant 
de s’incliner face au français J.W. Tsonga 
 

2015 : Vainqueur de 4 tournois Challenger en simple, il 
atteint aussi le 3ème tour de Wimbledon 
 

Vainqueur de la Coupe Davis 2015 avec la Grande-Bretagne, 
on pourra également retenir sa victoire sur le géant américain 
J. Isner (20ème)  

James WARD 



     Age:  28 ans (29/05/1987) 

    Professionnel depuis 2010 

    Classement actuel: 154ème 

    Meilleur classement: 62ème (2014) 

  

2011: intègre le tableau final de Wimbledon pour la 1ère 
fois de sa carrière.  

 

2013: atteint les 1/8ème de finale en Grand Chelem à 
Wimbledon en écartant J. Monaco 

 

2014: victoire sur E. Gulbis alors 10ème mondial à l’US Open 

Kenny DE SCHEPPER 



David GUEZ 

    Age:  33 ans (08/11/1982) 

    Professionnel depuis 2002 

    Classement actuel: 187ème 

    Meilleur classement: 116ème (2010) 

 
1er vainqueur de l’Open BNP Paribas Banque de Bretagne 
Quimper en 2011  
 

3 victoires en Challenger et 19 victoires en Futures en 
simple. 
 

2009 : victoire sur le suisse S. Wawrinka au 1er tour du 
BNP Paribas Masters à Bercy en 2009. 



    Age:  21 ans (08/10/1994) 

    Professionnel depuis 2011 

    Classement actuel: 149ème 

    Meilleur classement: 142ème (2015) 

 

Ce jeune tchèque de 21 ans sur le circuit professionnel depuis 
2011 détient déjà à son palmarès 6 victoires en Futures. 

 

2015 : A. Pavlasek a remporté son 1er Challenger en 
Slovaquie. 

Adam PAVLASEK 



    Age:  19 ans (21/05/1996) 

    Professionnel depuis 2013 

    Classement actuel: 152ème 

    Meilleur classement: 151ème (2015)  

 

 

Professionnel depuis 2013, le russe de 19 ans a déjà fait ses 
preuves sur le circuit ITF avec 6 victoires en Futures accumu-
lées sur les 2 dernières années. 
 

K. Khachanov sera-t-il la sensation de cette nouvelle édition 
de l’Open BNP Banque de Bretagne Quimper? 

Karen KHACHANOV 



    Age:  19 ans (26/10/1996) 

    Professionnel depuis 2012 

    Classement actuel: 172ème 

    Meilleur classement: 171ème (2016) 

 

Junior : Vainqueur du tournoi des Petits As à Tarbes en 2010                  

En 2014 il est sacré champion d’Europe  

2015 : s’incline au 1er tour de Roland Garros face à R. Nadal 

2016 : élimine le croate I. Dodig (78ème) au 1er tour de l’Open 

d’Australie avant de chuter face au n°1 mondial N. Djokovic. 

Quentin HALYS 



    Age:  22 ans (03/05/1993) 

    Professionnel depuis 2011 

    Classement actuel: 207ème 

    Meilleur classement: 181ème (2015) 

 

 

2015 : remporte son 1er titre en Challenger en écartant 
notamment J. Melzer et J. Nieminen (ancien 13ème mondial) 
 

Excellent joueur de double T. Lamasine détient déjà 5 
victoires en Challenger, dont 4 obtenues en 2015 

Tristan LAMASINE 



La liste des joueurs 



La billetterie  
RESERVATIONS 

 En ligne, sur: www.opendequimper.com et sur place à partir du samedi 27 février à 10h. 

 

TARIFS BILLETTERIE 

Du lundi 29 Février au jeudi 03 Mars : 5€. Tarif réduit  pour les  moins de 11 ans : 1€. 

Du vendredi 04 au dimanche 06 Mars : 10€. Tarif réduit pour les moins de 11 ans : 1€. 

Pass semaine (entrée du lundi au dimanche) : 40 €. 

Opération scolaires : invitation des écoles le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 11h et 18h. 

Opérations clubs : Invitation des écoles de tennis le mardi 01 Mars au soir et le mercredi 02 Mars de 

10h30 à 18h. 

Informations sur: reservations@opendequimper.com 

Entrées gratuites pour le tournoi de qualifications les samedi 27 et dimanche 28 Février. 



Le site: Les matchs de l'Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper se déroulent sur les courts du 

Tennis municipal de Creac'h Gwen, Boulevard Creac'h Gwen. Le village grand public est gratuit et ouvert à 

tous, même sans billet. 

Courts : 2 courts de matchs dont un court central de 1200 places assises et un court annexe de 200 

places environ sont installés sur le site. Un court d’entrainement est réservé aux joueurs sur le site et 2 

courts d’entrainements situés dans un club partenaire sont à disposition des joueurs. 

Accueil : Un accueil grand public & billetterie ainsi qu ’un accueil partenaires VIP sont proposés. 

Parkings : Plusieurs parkings publics ainsi qu'un parking VIP sont proposés : Parking public devant le tennis 

de Créac’h Gwen et sur le parking de l’Aquarive. 

Village : le village grand public propose un bar, des espaces de restauration (sandw icherie, crêperie, 

fruits de mer, planchas, salon de thé…) des stands ainsi que de nombreux espaces de convivialité et d’ani-

mation. Le tout en accès wifi et équipé d’un réseau interne de diffusion de matchs sur 10 écrans plasmas. 

La billetterie  



L’ambassadeur  

Un ambassadeur emblématique, une forte personnalité. 

Présent depuis la 1 ère édition et finaliste en 2013, Marc 

s’est engagé à nos côtés pendant 3 ans pour   représenter 

l’Open sur le circuit professionnel afin de garantir un plateau 

sportif relevé mais également lors d’opérations de communi-

cation, médias et de relations publiques qui seront mises en 

place pendant, avant et après la semaine du tournoi. 



Médiatisation du tournoi 

Affiches : Distribution de 5000 affiches 34*51 dans les commerces, clubs, entreprises partenaires,... 

Affichage urbain : 120 Affiches sucettes et 12 8m2. 

Pass Open : Distribution de 8.000 Pass Open. 

Programme officiel : Magazine du tournoi, il est encarté dans le Quotidien Le Télégramme et est tiré à plus de 

70.000 exemplaires. 

Magazine du tournoi : Tiré à 3000 exemplaires. 

Médias associés à l’évènement 

Presse régionale : Interview, rédactionnel et reportage sur place. 

Presse nationale : Suivi sur Welovetennis, Grand Chelem, L’Equipe. 

TV: Diffusion en direct sur Tébéo, TébéSud et TV Rennes des Finales - Reportages sur Tébéo et France 3 

Radio partenaire : France Bleu Breizh Izel. 

Web & diffusion en direct : Le site Officiel: www.opendequimper.com, actualisé chaque jour pendant le 

tournoi, en amont et après : Newsletters, scores des matchs en direct, informations et réservations. 

Facebook : ATP challenger de Quimper – internationaux de tennis masculin, actualisé chaque jour. 

Twitter : @OpenDeQuimper. 

 

L'actualité du tournoi au fil des jours avec interviews des joueurs à suivre sur le site:                                                   

http://troispairesdetennis.wordpress.com 

Le dispositif de communication  



Tous les partenaires 2016  
Partenaires Titres 
 

BNP PARIBAS BANQUE DE BRETAGNE - VILLE DE QUIMPER 
 
Partenaires Majeurs 
 
ARMOR LUX - BABOLAT - BMW LATITUDE AUTOMOBILES - CONSEIL DEPARTEMENTAL 
FINISTERE - EUROÉNERGIE - FFT - G LA GALERIE - LE TELEGRAMME - PIRIOU - RÉGION 
BRETAGNE - TANGUY MATERIAUX  
 
Partenaires Principaux 
 
CAILLAREC - FRANCE BLEU BREIZH IZEL - LOCARMOR -  LOC RECEPTION  - SIWA   
 
Partenaires Officiels 
 
ADDVISO -  BLEUNIOU JARDIN - CCI - CD29 - CEDEM - INTERSPORT - L’AGENCE - LE LOUP HABITAT 
- LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS - MC PRC -   SALAUN HOLIDAYS - TEMPORIS - TRANSPORTS 
MESGUEN - GRETA 
 
Les autres partenaires 
 
ABELYA - AGENCE HORIZON - AQUAFORME - AVIVA CABINET XAVIER DEMONTI - B&B QUIMPER 
SUD - BO CARRE - BOULANGERIE ARNAUD BOUGUET - BTS TOURISME PONT L’ABBE - BRASSERIE 
LANCELOT- BREIZH COLA - BREIZH LITERIE - BRETAGNE MULTI ENERGIES - CAFE COIC - 
CASTORAMA - CLINILUX - EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE - CORSER -  EMELGE - ENTREPRISE 
GUILLIMIN - FERME DE BETTY - FLEURS ST MATTHIEU - FNAC - FOYER D’ARMOR -    FRANCE 
BOISSONS - GALERIE CHAPEAU ROUGE - GLUP’S - GOLF DE L’ODET - GUYADER - IUT QUIMPER - 
JACQUART - KERNE ELAGAGE - LE FOURNIL DES MENHIRS - LE LOGIS BRETON - LERAY - LE 
TOURNE DOS - MARIONNAUD - MECABURO - MEN LANN DU - OCEANIA -  PEPINIERES LE LOUPP - 
PLANCOET - QUB-KEOLIS - QUICK - MOBILIER DE FRANCE -  NATURE ET DECOUVERTES - PRIMSET 
-  SAM’S CORNER - TRANSDEV CAT - TRECOBAT - VIE DE CHÂTEAUX - XEROX  -  




