
« Ben alors, vous n’êtes pas à
l’école aujourd’hui ? » Au sortir de
son match expéditif face au Belge
Germain Gigounon, remporté par
abandon de son adversaire (après
avoir gagné le premier set 6 jeux à
1), Grégoire Burquier, nº 220 au
classement ATP, a eu droit à un
véritable accueil de star. Invités
par les organisateurs, et la ville de
Quimper, cent soixante enfants de
CM1 et CM2 des écoles quimpéroi-
ses de Saint-Charles et Saint-Jean
Baptiste ont en effet eu la chance
de passer un lundi placé sous le
signe du tennis… et d’obtenir une
séance particulière d’autographes
avec le joueur français.

Entretien particulier
avec un coach
Présents dès 9 h 30 sur les lieux de

l’Open de tennis, ces jeunes éco-
liers ont commencé leur journée
par un entretien avec Boris Valle-
jo, coach de plusieurs joueurs pré-
sents à l’Open de Quimper cette
semaine (parmi lesquels Maxime
Teixeira par exemple).
« On a appris plein de choses. Par
exemple, il nous a dit qu’il avait
commencé sa carrière de coach en
entraînant des enfants de notre
âge » précisent certains de ces éco-
liers.

Mini-tennis à l’UBO
Puis, pendant que certains
tâtaient la raquette pour des ani-
mations de mini-tennis à l’UBO,
juste en face de Créac’h-Gwen,
d’autres ont pris place dans les tri-
bunes pour observer le coup d’en-
voi du tournoi avec le match entre

Mathieu Rodrigues et le Croate
Toni Androic. Et si le match sui-
vant s’est donc vu écourté par la
blessure d’un des deux joueurs,
les autographes auront largement
compensé une éventuelle décep-
tion.
Le retour était prévu sur les coups
de 15 h, pour une journée bien
entendue trop courte, mais les
enfants ont tout de même appré-
cié ce lundi exceptionnellement
chômé… tout comme leurs profes-
seurs d’ailleurs.
Tout au long de la semaine,
d’autres écoles prendront le relais
dans les tribunes de Créac’h
Gwen. La journée de mercredi,
elle, sera également placée sous
le signe de la jeunesse avec la tra-
ditionnelle et très animée journée
des enfants.

Créac’h-Gwen : les écoles à la fête

Grégoire Burquier, vainqueur de son
match du premier tour, signe des
autographes pour quelques jeunes
élèves des écoles Saint-Charles et
Saint-Jean-Baptiste.

550.000. C’est, en euros, le budget
total réuni par les organisateurs
Arzel Mévellec et Matthieu Bles-
teau. pour organiser le tournoi.
« Plus de la moitié de cette somme
provient de nos partenaires privés »
tient à souligner Arzel Mévellec.
80.000. Estimation du montant des
préparatifs de la salle de Créac’h-
Gwen, pas forcément adaptée pour

ce type d’événement, pour
accueillir l’Open de tennis et créer
le village de 800m². Ces préparatifs
comprennent notamment l’installa-
tion des tribunes, du chauffage ain-
si que la décoration et l’agence-
ment.
12.000. Le nombre d’entrées total
comptabilisé lors de la précédente
édition. Cette année, les organisa-

teurs tablent sur 15.000 specta-
teurs. À cet effet, la capacité d’ac-
cueil des tribunes a été augmentée
cette année sur les deux courts (de
200 places pour le Central).
6.150. C’est, en euros, ce qu’empor-
tera le vainqueur de l’Open avec lui
dimanche prochain. Un gain som-
me toute modeste lorsque l’on sait
que le simple fait de participer au

premier tour d’un tournoi du Grand
Chelem garantit 18.000 ¤.
123. Soit le nombre de partenaires
privés réunis par les deux co-organi-
sateurs pour préparer le tournoi.
Parmi ceux-là, on trouve aussi bien
de grosses entreprises privées, des
organismes institutionnels, ou de
petits artisans locaux.
121. Il s’agit du classement à l’ATP

de la tête de série nº1 du tournoi,
le Roumain Adrian Ungur. L’an pas-
sé, Roberto Bautista Agut, tête d’af-
fiche du tournoi, était classé à
62e place. « Le classement n’est pas
forcément significatif à ce niveau-
là. L’écart de niveau est ténu entre
les joueurs classés de la 50e à la
200e place » estime Arzel Mévellec.
100. C’est le nombre de bénévoles
mobilisés avant, pendant et après
le tournoi. Bien souvent des licen-
ciés des clubs de tennis du Sud-Finis-
tère. « Les bénévoles, ce sont nos
patrons, à Matthieu et moi. Sans
eux, pas de tournoi » sourit Arzel
Mévellec.
32. Le tableau principal du tournoi
de simple messieurs est composé
de trente-deux joueurs. Cette semai-
ne, ce sont 31 matchs qui se dispu-
teront sur les courts de Créac’h
Gwen.
4. Cette édition est la quatrième du
tournoi, né en 2011. La quatrième à
Créac’h Gwen.
« L’année prochaine, on repartira
certainement ici. Ensuite, le parc
des expos sera prêt. Pas sûr cepen-
dant que l’on déménage là-bas. On
pèsera le pour et le contre, mais on
a réussi à créer une ambiance parti-
culière ici (à Créac’h Gwen), et on
veut garder ça » annonce Arzel
Mévellec.
0. Comme le nombre de joueurs
payés pour participer à l’événe-
ment par les organisateurs.
« Ça nous est arrivé de payer
des joueurs pour venir, participer à
des opérations promotionnelles
en marge du tournoi. Pas cette
année. Certains joueurs se mon-
trent parfois gourmands. Et ce n’est
pas nécessaire pour réunir un pla-
teau de qualité » conclut Arzel
Mévellec.

Faisant suite à la porte ouverte du
samedi 1er février du collège Saint-
Jean-Baptiste de Kerfeunteun-Keri-
voal, qui fait partie d’un ensemble
scolaire unique à Quimper, com-
portant également une école
maternelle et une école élémentai-
re, la section sportive, option foot-
ball (mixte) du collège organise
deux réunions d’information : les
jeudis 13 février et 20 mars, à
18 h 30.

Une équipe technique
et un terrain
Cette option foot est labellisée par
le Rectorat d’académie, animée
par un responsable technique
diplômé, Renaud Farou, conseiller
en football animation du District
Finistère-Sud, qui travaille en rela-
tion étroite avec Vincent Sureau,
professeur d’éducation physique
au collège. Quarante élèves (en
deux sections : 6e-5e, 4e-3e) suivent

un cursus normal d’études, avec
les quatre heures d’EPS. Ils ont, en
plus, trois heures d’entraînement
de football (deux fois 1 h 30) avec
Renaud. Bien sûr, scs jeunes
jouent également en club et sont
licenciés de la « 3F » (Fédération
française de football).
Le collège possède un terrain en
herbe ; les jeune s’entraînent aus-
si à Penvillers, sur le terrain en sur-
face synthétique (à dix minutes à
pied).
Les objectifs ? Améliorer, dévelop-
per les « fondamentaux » : la tech-
nique individuelle, le comporte-
ment collectif, le jeu. Un élément
important, concilier et harmoniser
famille-études-activité sportive
favorite. Les collégiens viennent
de Quimper et des environs.
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Dimitri L’hours

Pour 160 élèves des écoles
Saint-Charles et Saint-Jean
Baptiste de Quimper, ce
lundi était placé sous le
signe de la petite balle
jaune. Au programme :
matchs, séance
d’autographes, ou encore
entretien particulier avec
un coach.

Collège Saint-Jean-Baptiste. La section
football expliquée aux parents

Le court central de l’Open de tennis n’a
pas fait le plein hier. Mais il s’est tout
de même bien garni au fil de la
journée. La tribune principale a été
agrandie de 200 places cette année.

Open de tennis. Le tournoi en dix chiffres
Dimitri L’hours

L’Open de tennis, c’est
parti depuis hier !
L’occasion de revenir sur
quelques chiffres
marquants de ce tournoi
devenu incontournable,
et qui connaîtra son
dénouement dimanche.

QUIMPER. SPORTS

Les élèves de 6e et 5e, lors d’un entraînement avec Renaud Farou et Vincent Sureau,
sur le terrain du collège : Enzo Appéré, Léo Bolloré ; Willy Bourhis, Enzo Vincent,
Gwendal Macrez, Paul Monfort, Jocelyn Paul, Livio Demonio, Tom Granic, Coline
Hémon (la seule fille), Ewen Robert, Baptiste Rogard, Thibault Allemand ; Arthur
Lafon, Hugo Martin, Ruben Miranda-Moreira. Manquent : Guillaume Jaouen, Maxi-
me Andrieu-Briant, Tom Lamboley.
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