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Tennis. Le jour des enfants fait le plein

QUIMPER. ACTUS

La tradition l’exige : sur
tous les tournois de
tennis de France et de
Navarre, le mercredi est
dédié aux enfants. L’Open
de Quimper n’a pas
dérogé à la règle hier.
En tout et pour tout,
ce sont pas moins de
500 enfants, licenciés
dans 24 clubs de tennis
de tout le Finistère, qui
ont pu assister aux
matchs sur les courts de
Créac’h-Gwen. Bien
d’autres activités leur
étaient par ailleurs
offertes : échanges avec
quelques-unes des têtes
d’affiches du tournoi, lots
offerts… De quoi repartir
avec des images en
pagaille dans la tête… et
les mains pleines !

1. Marius Copil, tenant du titre, se

prête au jeu de la séance photos avec
quelques enfants de divers tennis-clubs
finistériens. Il aura même tapé la balle
en leur compagnie pendant une petite
demi-heure. Sans forcer son talent, cela
va sans dire !

2. Entre deux matchs. Pendant que les

ramasseurs de balles se reposent dans
l’espace situé entre le court central et
le court annexe, d’autres enfants en
profitent pour se défouler après avoir
passé un petit moment tranquillement
installés sur leur siège.

3. Les tribunes étaient toujours bien

remplies, en soirée, lors du match
entre Josselin Ouanna et Grégoire
Burquier, et ce malgré le départ des
nombreux enfants présents dans
l’après-midi (heure tardive oblige). Plus
de monde était encore attendu plus
tard, en soirée, pour le dernier match
du jour entre l’ambassadeur du tournoi
Marc Gicquel et le suisse Henri
Laaksonnen.

4. De 14 h à 16 h, une animation était

prévue pour les nombreux enfants
présents mercredi à l’Open de tennis.
Ils étaient invités à venir taper dans la
balle sur le court d’entraînement
normalement réservé aux joueurs. À la
clé, des lots (casquettes, balles,…) pour
les plus doués réussissant à toucher les
cibles au sol !

5. Maël, Nathan, Damien et Romain

sont tous quatre licenciés au
TC Pluguffan, et invités pour cette
journée des enfants en compagnie de
vingt autres enfants du club. Ils
espèrent bien, à la fin de la journée,
récolter quelques autographes de
joueurs pour décorer l’énorme balle
qu’ils tiennent dans leurs mains.

6. 500 enfants de 23 clubs de tennis en

provenance de tout le Finistère. Ce
mercredi était vraiment la journée des
jeunes tennismen à l’Open de tennis de
Quimper. Ils ont pu assister dès le
début d’après-midi à un programme
très chargé sur les courts, avec pas
moins de six matchs programmés.
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