
Chers Présidents, dirigeants, chers amis,  

En ce début d’année, les intempéries n’ont 
pas épargné la Bretagne. Si votre club a subi 
des dégrada ons, prévenez la Ligue très vite 
afin d’enclencher les aides de la FFT pour 
catastrophes naturelles. 

Toutes les équipes dirigeantes sont en ce 
moment très sollicitées par la ges on de 
leurs clubs et des compé ons. Très nom-
breux sont ceux qui m’ont fait part de leur 
probléma que d’installa on. A chaque fois, 
une visite de bilan avec le club suivie d’une 
visite de la municipalité ont un effet posi f. 
Ainsi le projet de 4 courts couverts et 8 
courts extérieurs du TC La Flume devient 
une réalité. L’inaugura on est prévue en 
2015. 

La probléma que de l’emploi est également 
une constante. Nous travaillons intensément 
pour trouver des postes et régler les pro-
blèmes au cas par cas. Le rôle de conseil de 
la ligue prend ici toute sa mesure. 

La réforme des rythmes scolaires et l’adap-
ta on au monde actuel font de la réforme 
de l’école de tennis une opportunité excep-

onnelle. Elle doit redevenir une vraie école 
de jeu avec des compé ons de masse qui 
renforcent notre image de 2ème sport na o-
nal. 

La licence est le socle sur lequel repose 
notre organisa on fédérale. Elle s’impose à 
tous. C’est à la fois notre protec on et notre 
lien d’appartenance à notre fédéra on. 
L’applica on ADOC s’affiche comme un ou l 
incontournable et facilitant. 65% de nos 
licences sont gérées ainsi. Je vous invite à 
prendre contact avec Ma hieu LESAINT et 
Dorothée BEAUVIR pour rejoindre les 170 
clubs déjà sur ADOC. Il est possible d’u liser 
le seul volet « Ges on licence » de ce e 
applica on mul -usages ; mais les homolo-
ga ons de tournois et les inscrip ons 
d’équipes en championnat se feront obliga-
toirement ainsi dès le printemps 2014.  

 

A très vite dans vos clubs ! 
Marie-Christine PELTRE-BROCHARD 
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Stéphane Robert, « un Bigouden » 
lucky loser d’or à l’Open d’Australie ! 

Samedi 18 janvier. 
Battu lors du dernier 
tour des qualifica-

tions, deuxième 
repêché du tirage 
au sort des lucky 
losers, et finalement 
entrant dans le ta-
bleau final suite au 
forfait de l'Espagnol 

Nicolas Almagro et 
de l'Allemand Philip 
Kolschreiber, 10 
minutes, avant son 

premier match, Sté-
phane Robert est le premier lucky loser de l'histoire du tennis à atteindre un 8ème finale de 
l'Open Australie. A 33 ans, le natif de Montargis (Ligue du Centre), est venu s'entraîner à de 

nombreuses reprises, de 2004 à 2010, sur les courts de Pont l'Abbé et sur les plages du Pays 

Bigouden, grâce à sa collaboration de neuf ans, avec son coach de l'époque, Ronan Lafaix, 
résident à l'époque à Combrit Sainte-Marine. 

 
Grâce à sa victoire sur le Slovaque Martin Klizan (106ème et lui-même premier repêché des 
lucky-losers !), en trois sets (6-0, 7-6 (2), 6-4), Stéphane Robert, 119ème mondial a affronté, à 
Melbourne, sur un des courts principaux, le finaliste 2013 et tête de série n° 4 de l'épreuve, 

l'Ecossais Andy Murray, en 8ème finale, à qui il a pris un set. 

 
Ce vrai conte de fée des temps modernes prend donc aussi ses racines dans le Sud-Finistère. 

Stéphane Robert faisait chaque année de nombreux  passages, de trois à quatre semaines à 
Pont l'Abbé, avec son coach, Ronan Lafaix. " Stéphane  a commencé sa collaboration avec 
Ronan, en 2001. Il devait être au-delà de la 1000ème place ATP. Pont l'Abbé était sa base de 
repli entre les tournois. Il y venait fréquemment. Ils étaient tranquilles et pouvaient bénéfi-
cier à loisir des structures d'entraînements", explique Hervé Karen, l'entraîneur au TC Pont 
l'Abbé.  

Déjà tombeur à Roland Garros de la tête de série n°6, le Tchèque, 

Thomas Berdych en cinq sets, au premier tour, ou de l'Espagnol, 
David Ferrer, en demi-finale du tournoi de Johanesbourg en Afrique 
du Sud en 2010, Stéphane Robert a sans doute accompli le plus beau 
parcours de sa carrière en grand chelem, à l'Open d'Australie. Un 
parcours qu'il n'aurait jamais dû poursuivre… à 10 minutes près !  

 

SOURCE : WWW.NEWSOUEST.FR 

Stéphane Robert (à gauche)  et Ronan Lafaix (le second à droite) posent avec les 
jeunes du TC Pont l'Abbé à l'automne 2010. Crédit photo: DR    



Le tennis scolaire :  

une source d’opportunités et de développement pour tous les acteurs 
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Promouvoir le tennis au sein de tout notre 
territoire et auprès du plus grand nombre, 
voilà peut-être où réside l’origine de notre 
devise fédérale, « le tennis, un sport réservé à 
tous ». ? Le milieu scolaire n’est-il pas le meil-
leur lieu pour le faire aimer, partager, en dé-
velopper sa notoriété et sa pratique ? Depuis 
1984, l’Etat signe des conventions régulières 
(la dernière date du 25 mai 2010) 
avec les partenaires du sport sco-
laire (USEP, UNSS, UGSEL) et la 
FFT. De son côté, la ligue de Bre-
tagne accorde des aides aux clubs 
incitant la réalisation de cycle tennis 
scolaire (prêt de kit, subvention en 
cas d’intervention directe de salarié 
du club…).  

Au collège, la pratique est encoura-
gée par de nouveaux formats, adaptés aux 
problématiques de taille du terrain et de réali-
sation de séance en classe plénière. Le tennis 
6/3 (six tiers) permet le jeu d’une classe en-
tière dans un gymnase classique de collège 
(voir les caractéristiques de ce format sur le 
site www.unss.org). Dans le secondaire, le 
tennis trouve également sa place au sein des 
associations sportives (AS). Les ramasseurs 
de balles à l’Open de Rennes sont, pour la 
plupart, issus des AS du collège du Chêne 
Vert de Bain de Bretagne et du collège de 
Noël du Fail de Guichen. De son côté, l’élève-
joueur qui poursuit un double projet, scolaire 
et sportif, peut rejoindre une section scolaire 
sportive à Fougères (collège Jeanne d’Arc, 
lycée Jean Guéhénno), Rennes (collège Anne 
de Bretagne), Lamballe (collège Sacré Cœur), 
ou Brest (Lycée Kérichen). Celle-ci requiert un 
label. La demande doit émaner du chef d’éta-
blissement après aval de son conseil d’admi-
nistration et rédaction d’un projet sportif d’éta-
blissement ayant impliqué l’équipe d’EPS du 
collège. Le défi est d’établir un emploi du 
temps conciliable avec de nombreuses con-
traintes : un nombre de candidats suffisant et 
réparti sur toutes les classes (de la 6ème à la 

3ème ), la proximité d’un club-support suffi-
samment dimensionné pour absorber les 
entrainements que nécessite la charte de 
labellisation (2 fois 1h30 hebdomadaire), 
des équipes de club et d’établissement 
très motivées… Si le nombre de candi-
dats est insuffisant, il existe des solutions 
intermédiaires, telles que l’insertion de 

situations individuelles dans 
d’autres sections sportives 
dejà existantes, dont l’emploi 
du temps est déjà aménagé. 

La réforme des rythmes sco-
laires offre de réelles oppor-
tunités. Les cours vont finir 
entre 15h15 et 15h45, ou-
vrant un créneau supplémen-
taire (15h30 à 17h).à nos 

jeunes licenciés compétiteurs. Quant aux 
B.E., il pourront ainsi compenser 
une partie des 3 ou 4 heures du 
mercredi matin. Cette réforme est 
également l’occasion d’introduire 
plus massivement le tennis à 
l’école via une initiation de courte 
durée (8 semaines entre deux 
quinzaines de vacances) durant 
les TAP (Temps d’Animation Scolaire) ; 
les groupes de 12 à 14 enfants, se renou-
velant à chaque période.  

A la crainte de voir les effectifs des clubs 
diminuer par cette nouvelle concurrence, 
il faut répondre à la crainte de voir le 
nombre de licenciés diminuer tout simple-
ment. Participer à ce grand forum du 
sport, être présent et attractif comme le 
seront d’ autres activités sportives, est la 
seule manière d’endiguer l’érosion de 
notre pratique et pourquoi pas, mieux 
rebondir et avancer. 

L’initiation, très ludique, et éloignée de la 
complexité technique de la compétition, 
peut être réaliseé par un AMT ou un ini-
tiateur (pas besoin d’agrément Education 

Nationale dans le cadre de ces TAP). L’interve-
nant doit se mettre à la portée des enfants ; le 
but étant de susciter le plaisir qui amènera 
ensuite le jeune vers nos structures, et l’ac-
compagner par de petits moments au club 
(week end « tennis scolaire » un samedi de 
mars), lui proposer, d’avril à juin, et notamment 
durant le tournoi de Roland Garros, le Tennis 
Pass, largement financé par la Fédération et 
enfin enchainer avec une proposition novatrice 
d’ « école de tennis de vacances » pouvant 
débuter en juillet (1 semaine de 6 heures) et se 
poursuivre au cours des vacances de l’année 
scolaire suivante (Toussaint, Noël, Février et 
Pâques). La prise de licence en septembre et 
les cours resteraient à la charge des familles. 
Un travail avec les centres de loisirs peut être 
envisagé par les clubs et les familles dont les 
parents travaillent tous les deux. Chacun doit 

être convaincu que la demande existe… 
peut-être même à la porte des clubs ! 

Cette nouvelle école de tennis avec 
stages et tournois durant les vacances, 
serait ouverte à des conditions finan-
cières permettant de couvrir au mini-
mum les coûts. Dans cette perspective 
de développement, les clubs y gagne-

raient en terme de dynamisme, d’influence 
locale (plus de licenciés, plus d’occupation du 
terrain social, plus de considération des élus 
locaux et fédéraux). Les équipes du Tennis 
scolaire et du Développement de la ligue sont 
autant de relais à votre disposition pour vous y 
aider. 

Loin d’être un accessoire, le tennis scolaire 
constitue une réelle porte d’entrée de diffusion, 
de partage et d’opportunités de développement 
et d’accompagnement du jeune joueur. C’est 
aussi un atout pour le club, dont l’impact convi-
vial, sportif, social et financier est évident… 

A vous de jouer et soyons sport ! 

 

Yvan HAIE – Gilles VETILLART 



LES CADETS DE LA LIGUE 

Page  3 

Loick BRUANDET  
(né le 12/06/1998 ; 2/6, OC CESSON-SEVIGNE).  

 

Vice-Champion de France des 
10 ans en 2008, ce Morbihanais 
qui joue alors au TC Vannes, 
fait partie, avec Wolfgang OLI-
VIER et Evan FURNESS, de 
l’équipe de Bretagne cham-
pionne de France des 11 ans, 

en 2009 ; c’est lui qui apporte le 
point décisif du titre contre 
l’Essonne ; et il sait déjà ce qu'il 

veut : « Devenir joueur de ten-
nis professionnel, je sais que ce sera difficile et que je peux ne pas 
y arriver ; mais j’ espère suivre les pas de mon joueur préféré, 
Lleyton Hewitt ».  
 
Passé en un an de 5/6 à 2/6, le Crac’hois, encore en pleine crois-
sance physique décide de rejoindre Rennes, en 2013, pour y parta-
ger avec ses copains Wolfgang OLIVIER et Quentin COULAUD (lire 
La ligue et vous n°4) les bancs du Lycée Jean Macé et les courts de 
l’académie cessonnaise de Stanislas OLIVIER, le frère d’Angélique, 
ex championne de France cadette tout en profitant de son environ-

nement familial. Car la famille BRUANDET qui travaille à Rennes, 
connait bien le haut niveau sportif aussi ; son frère y est étudiant en 
STAPS, et son père, Hervé, ex entraineur national de savate-boxe 
française, Directeur Adjoint du CNDS Bretagne. Si son corps l’ac-
cepte, Loick entend intensifier les entraînements et suivre un pro-
gramme diététique sans pour autant se priver totalement, car outre 
des sorties cinéma, cette « fine gueule » avoue ne pas vouloir aban-

donner ses autres passions pour la pâtisserie et l’œnologie.  
 

« Ce gaucher complet est un travailleur infatigable, mais il doit 
développer un coup fort pour franchir un palier » estime Stanislas 
qui voudrait le voir très vite battre des « négatifs » et jouer dès 2014 

ses premiers tournois ITF. « Il est à fond dans son projet et a parfois 
du mal à prendre du recul car il se met beaucoup de pression ». 
Pour l'instant, cet excellent élève, discret et indépendant qui a la 
tête bien posée sur les épaules, vit pleinement sa passion. Ni lui, ni 

sa famille ne veulent aller trop vite. « Quand il aura davantage con-
fiance en lui, il sera très fort », précise Stanislas OLIVIER, qui as-
sène cette conviction avec la vigueur de celui qui revendique de 
l’assurance pour… deux. 
 
 
 

Bastien HUON  
(né le 26/01/1998 ; 3/6, TC QUIMPERLE). 
 

Comme Evan FURNESS (lire La ligue et 
vous n°4), Bastien est le descendant 
d’une lignée de tennismen qui l'encou-
rage et le soutient discrètement, sans 
pression. Son père Philippe, entraîneur 
du Pôle des 15-18 ans de la Ligue, au 
TC Quimperlé, compte à son palmarès 
de joueur, un titre de champion de 
Bretagne junior, quatre en plus de 35 
ans, et un de champion universitaire. 
Coach, il est surtout le capitaine des 
Champions de France par équipes 
2013. Jean, son grand-père, s'est parta-
gé entre le football et le tennis. Les 

adhérents du club de Morlaix lui doivent l’aménagement, avec 
des amis, du club-house actuel.  
 
Leur héritier, vice-champion de France des 10 ans en 2008, clas-
sé 15 à 14 ans,  « le même niveau que Charles-Antoine Brézac 
au même âge », est comme son aîné quimperlois, technique-
ment et tactiquement très au point. « Pour progresser, il lui faut 
gagner en densité physique et en concentration » souffle le 
coach paternel qui apprécie chez sa progéniture « le bon esprit 
et le tempérament travailleur » En avril 2013, Bastien fait une 
chute de 9 mètres et s’en sort avec une simple fracture du poi-
gnet ; un miracle aux dires des médecins ; une prise de cons-
cience aussi pour lui et son entourage « Bastien, c’est l’élément 
fédérateur de ce club des cinq, le boute en train de l’équipe, 
qui poste ses imitations - celle de Nadal est mémorable- sur 
Facebook. Cette équipe d’ultras compétiteurs me rappelle par 
son état d’esprit celle de la génération 1985-86 - Brézac, Jouan, 
et Stouff- » relève Philippe.  
 
Après avoir pris part aux qualifications des Petis As -le cham-
pionnat du monde des moins de 14ans à Tarbes-, où il a passé 
deux tours, Bastien fut la révélation du National cadet de Tourly. 
«J'ai gagné sans difficulté mes trois premiers matches avant de 
mener 6/2, 2/6, 5/3, 30/0 sur mon service face à la tête de sé-
rie n°1, Julien Tremblais. Mais j'ai perdu à cause de la pres-
sion.». Bastien qui a la chance d’être aussi un excellent élève, 
envisage de poursuivre le plus haut possible études et tennis…
comme son aîné au club, un certain… Charles-Antoine Brézac. 
 
* Suite au prochain numéro 
 

Gilles VETILLART  

La génération 1998 est l’une des plus prometteuses du tennis breton masculin…. Elle provient des quatre coins de la 
ligue : Quentin COULAUD des Côtes d’Armor, Bastien HUON du Finistère, Wolfgang OLIVIER d’Ille et Vilaine, Evan 
FURNESS et Loick BRUANDET du Morbihan…Trois de ces « espoirs », figurent dans le Top 12 national. Pour leur 16ème 
anniversaire, tous rêvent de briller en 2014. Revue de détail*… 



CNGT DE BREST : UNE BELLE ORGANISATION ! 
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Le bilan de la 2ème édition du tournoi CNGT du TC Brest est jugé 

positif ; cela faisait 17 ans qu’il n’y avait pas eu un tournoi de ce ni-

veau à Brest. « Je ne m’attendais pas à recevoir des joueurs de ce 
niveau-là dès cette année ».  

Une douzaine de bénévoles se sont mobilisés chaque jour pour ac-

cueillir le public, les compétiteurs et les 19 arbitres officiels. La gra-

tuité des entrées a permis à tous les passionnés de tennis, jeunes et 

moins jeunes, d'assister à des rencontres de haut niveau et de se 

retrouver dans le cadre de ce tournoi encore jeune, que l'on espère 

voir s'inscrire dans la durée. Cela sera possible grâce au soutien de 

la Ville et de nos partenaires. A souligner, que les rencontres se sont 

déroulées sur cinq courts tout neufs. 

Le tournoi s’est terminé par la victoire  de Gleb Sakharov (N°60) chez les hommes. 

Après avoir éliminé Romain Jouan (n°27), le régional de l’étape, en ½ finales, le n°60 

français n’a laissé que peu de chance en finale à Yannick Thivant (n°51).  

Chez les dames, la finale a été très disputée puisque Myrtille George (n°16) et Aurélie 
Védy (n°34) ne se sont séparées qu’à l’issue du troisième set. L’ultime manche a mis les 
nerfs des deux compétitrices à l’épreuve, et à ce petit jeu, c’est Myrtille George qui a 

réussi à arracher la victoire finale. 

Le staff du T.C Brest se félicite du bon déroulement du tournoi. Un grand Merci à Chris-
tian et Laura BELLEC pour leur dévouement, ainsi qu’aux bénévoles (Thierry, Anne, 
Pierrôt Dumaz..). Enfin, l’affluence (250 personnes en finale), permet d’envisager déjà 
la prochaine édition avec optimisme, un CNGT  à 2 ou 3 étoiles….           Pierre BOUCHER 

LE BLOC NOTES 

15 janvier au 05 février : 
ACHAT EN LIGNE PLACES ROLAND GARROS Licen-
ciés SITE FFT. 
31 janvier au 02 février :  
COUPE D'EUROPE Filles 13/14 ans TC BREST. 
8 au 16 février : 
OPEN DE QUIMPER  Messieurs. 
26 février au 12 mars : 
OPEN de TADEN (CNGT) 
28 février au 15 mars : 
OPEN DE VANNES MENIMUR (CNGT) 
7 au 16 mars : 
OPEN SUPER 12 d’Auray 
21 au 23 mars : 
FESTIVAL DE DINARD  « La Femme et le Tennis » au 
T.C DINARD 
 

LES NOUVEAUX PRESIDENTS DE CLUBS 

Le 18 janvier au siège de 

la Ligue à Pon vy, étaient 

invités les nouveaux 

Présidents de clubs bre-

tons, élus depuis janvier 

2013, début de la nou-

velle mandature. Après 

une visite des locaux de la 

Ligue, les 15 élus pré-

sents, issus des 4 départements, ont échangé avec Marie-Chris ne PELTRE-BROCHARD, 

Présidente de la Ligue, Hervé COLLET, Secrétaire Général (qui souligna les obliga ons des 

clubs affiliés) et Pierrick BAUCHE, Responsable Administra f, sur des sujets aussi divers que 

les infrastructures des clubs, le rôle du Président, comment faire fonc onner son école de 

tennis, le binôme BE/Dirigeant, ADOC… 
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UN CLUB A L’HONNEUR 
A SARZEAU – PAYS DE RHUYS (56), le « groupement »  fait la force  

Alors que le Président de la République dans sa conférence de presse du 14 janvier a encouragé les collec vités territoriales à se rapprocher et se regrouper 
dans une op que de ra onalisa on et de réduc on des dépenses, de telles ini a ves, transposables à l’univers spor f, ont déjà vu le jour notamment au 
sein de la Ligue de Bretagne de Tennis, dans le Golfe du Morbihan… 

Du développement de projet spor f au « groupement d’employeurs » 

En 2007, Daniel CALMON, ex rugbyman et jeune retraité du Ministère de la Jus ce, « planche » sur la créa on d’un 
poste de BE pour son club de SARZEAU, né en 1982. A première vue, le budget ne semble pas pouvoir supporter cet 
effort…Plutôt que de renoncer à son projet, ce Président, volontaire et imagina f, décide alors d’aller voir ses homo-
logues des clubs voisins et de leur faire part d’une idée innovante… 

Partant de son projet éduca f, le Président CALMON prend 
conscience de la nécessité de regrouper les structures spor-

ves avoisinantes et propose la cons tu on d’un 
« groupement d’employeurs loisirs sport détente du Pays de 
Rhuys », GE, fédérant aujourd'hui 6 clubs et plus de 1 000 

adhérents : ARZON (70 licenciés), ELVEN (200), PHEIX (200), PLUNERET (250), SURZUR (120) et SARZEAU 
(250). La créa on de poste jadis irréaliste, voit le jour, avec le sou en du CD 56 et de la ligue, accompa-
gnée d’une subven on de 7000 € accordée par la Communauté de communes du Pays de Rhuys. 

Mutualisa on des moyens, des personnels et du spor f ! 

Depuis 2007, 13 contrats de travail ont été signés. 8 salariés sont employés actuellement  par le GE dont 7 emplois spor fs (3 BE, 3 AMT). Alan PEDRENO, le BE 
référent, est membre de l’équipe technique départementale. Les salariés sont mis à disposi on des clubs selon un planning établi en début d'année entre eux. 
Chaque club désigne 2 représentants au conseil d’administra on. Une sor e annuelle réunit les 6 écoles de tennis. Une tournée de tournois, commune aux 
clubs du GE est organisée au printemps depuis 5 ans. La Communauté de communes finance par conven on l'interven on « tennis à l'école » pour 220 élèves 
issus des 9 groupes scolaires. L’un des leurs, Jules DUMOULIN, jadis ramasseur de balles à Roland Garros, et dis ngué par Nadal lors d’une finale, devient  AMT 
en 2013 et co-n° 1 du club tandis qu’il poursuit ses études à l'INSA de Rennes. Tous les Présidents, BE et AMT sont inscrits au Club Fédéral des Enseignants ; ce 
qui leur permet de travailler conjointement sur les pédagogies et me re en œuvre les direc ves fédérales. 

Une gouvernance partagée, et le beach, comme « projet d’avance » 

Pour Daniel CALMON, la clé de la réussite du TC SARZEAU PAYS DE RHUYS 
ent «à la gouvernance partagée». Le comité de direc on associe le BE - une 

ini a ve que salua le Fes val de Dinard en 2013, en primant le club pour son 
binôme Président/BE - et  implique  les élus dans tous ses projets, spor fs et 
humains… Ces projets cons tuent la seconde force du club que le Président 
résume d’une philosophie « un club n'est dynamique que s'il vit toujours avec 
un projet d’avance ». Celui-ci est clairement affiché et assumé : il s’agit du 
beach-tennis. Deux communes cô ères, ARZON et St GILDAS DE RHUYS sou-
haitent réaménager une par e de leurs installa ons municipales (15 courts au total) et vont au printemps en transformer, chacune deux, en terrains de beach-
tennis. Le GE a signé une conven on avec les édiles qui perme ra aux adhérents d'u liser ces nouveaux courts en dehors des périodes es vales. 

Précurseur et visionnaire des « unions interclubs », Daniel CALMON est en passe de faire des émules : il sera le 30 janvier, le témoin de la créa on du second 
« groupement » de ce type dans le Morbihan, avec la bénédic on du CD et de la LIGUE, BAUD, LANGUIDIC et PLUVIGNER ayant décidé, eux aussi, de s’unir 
«pour le meilleur et pour… le tennis !» 

Gilles VETILLART 

TC SARZEAU-PAYS DE RHUYS 
 Parc des sports rue du beg Lann 56370 SARZEAU Tél. 02 97 41 85 15 Mail sarzeau.tennis@wanadoo.fr 
GE LSD Pays de Rhuys 
 Président : Daniel CALMON (TC Sarzeau-Pays de Rhuys)  Secrétaire Général : Marie Thérèse  JEAN (TC Arzon)   
 Trésorier : Jean -Claude BARDE (TC Sarzeau-Pays de Rhuys) 

JULES, RAMASSEUR DE BALLES A  

ROLAND GARROS  EN 2011 

La fête annuelle du Tennis à l' école ! 
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Marc Gicquel ambassadeur de l’Open de Quimper  
Présent depuis la première édition et finaliste malheureux de la troisième (2013) contre le Roumain 
Marius Copil, Marc Gicquel, 36 ans, sera l'ambassadeur de l’Open de Quimper pour les trois pro-
chaines éditions (2014-16). « Je suis très fier de mes racines et de me voir confier le rôle 
d'ambasssadeur de l’Open de Quimper est un véritable honneur. Je mettrai tout en oeuvre pour 
faire de ce tournoi un événement majeur et incontournable en Bretagne », confie l'inusable Costar-
moricain,  ex 37 ème mondial, qui a disputé le 3ème tour de chacun des tournois du Grand Chelem , 
un huitième à l’US Open,  récent demi-finaliste à Rennes et Champion de France par équipes. 

 
« C'est un choix qui correspond bien à notre identité car Marco est un joueur de caractère. Il s'est 
engagé pour représenter l'Open sur le circuit professionnel afin de garantir un plateau sportif 
relevé, mais également lors d'opérations de communication, médias et relations publiques », 
précise Arzel MEVELLEC co-directeur du tournoi. Les Français devraient être nombreux parmi les-
quels Rufin, Herbert, Millot, Teixeira, Burquier, Serra, Olivetti, Balleret…Gicquel et  les meilleurs 
Bretons qui tenteront de tirer leur épingle du jeu… 

 
Avec le nouveau visuel de l'affiche, l'ambition des organisateurs est de mettre sur pied une édition 
au moins aussi étoffée que la précédente. « En 2013, on avait quatre Top 100 et surtout des joueurs 
qui se sont ensuite distingués comme Adrian Mannarino et Kenny De Schepper, huitièmes de 
finaliste à Wimbledon, Steve Darcis, vainqueur de Nadal au premier tour de Wimbledon ou 
Edouard Roger-Vasselin, finaliste à Delray Beach et aujourd’hui dans le top 40 mondial. Si ce 
challenger repart avec la même dotation  (50.000 $ + hébergement),  la capacité d'accueil. du 
court central va passer de 1.100 à 1.400 places pour un total espéré sur la semaine de 15.000 spec-
tateurs contre 12.000 l'an passé. Il y aura aussi un radar sur le court pour mesurer la vitesse des 
services. Et on va beaucoup travailler en terme d'animations avec les écoles de Quimper ». 

 

Tarifs : Gratuit pour les qualifications (8 et 9 février); 5 € (10 au 13 février) ; 10 € à partir des 1/4 de finale (14 au 16 février) ; 40 € le Pass 
semaine (10 au 16 février). 
 

Animations : 

•  Samedi 8 février 10h – 16h : Esplanade François Mitterand - Grande animation Jeunesse autour d'une structure gonflable, organisée 
par la ville de Quimper en partenariat avec l’Open de tennis. Venez échanger des balles avec Marc Gicquel et d’autres joueurs du tour-
noi. Nombreux stands, animations, café et cadeaux offerts par les partenaires, dont la Ligue de Bretagne de Tennis. 

•  Samedi 8 février 17h : Séances de dédicaces à la FNAC, centre commercial Glann Odet. 

•  Mercredi 12 février de 14h à 16h - Venez jouer contre un champion du tournoi ! Exhibition mini-tennis et séance de dédicaces au 
centre commercial Quai 29 à Fouesnant. Nombreux cadeaux offerts. 

• Plus d’infos sur le site web de l’Open www.opendequimper.com 

LET PREMIER SERVICE, OU LE QUIZ DE L’ARBITRAGE ! 
Une nouvelle rubrique apparait à par r de ce mois ci dans « LA LIGUE ET VOUS ». Ce e rubrique s’appelle « LET, PREMIER SERVICE ! ». 
Des née à réviser vos connaissances sur l’arbitrage et le juge-arbitrage, c’est sous « l’œil avisé » du Vice-Président de la Ligue en charge 
de l’arbitrage, Monsieur Yannick MELOUX que ce e rubrique s’ouvre à vous !  

 

Pour répondre : ymeloux@aol.com  

L’ensemble des bonnes réponses sera mise de coté toute la saison et un 

« heureux vainqueur » sera ré au sort et récompensé lors de la prochaine  

Assemblée Générale de la Ligue ! 

 

  
QUESTION : « Vous êtes arbitre de la rencontre de DQDN4 opposant Lannion Tennis à AT Be on. Lors 
du double décisif, une manche normale est commencée alors que le règlement s pule que la troisième 
manche serait remplacée par un match e-break (super jeu décisif à 10 points). Vous vous en apercevez 
alors que le score est déjà de 2 jeux à 1 pour l'équipe de Lannion qui est au service, 30/15. Que décidez-
vous ? »                           (Réponse dans prochain numéro). 

DERNIERE MINUTE : Clara BUREL, notre championne de France 2013 des 12 ans, invitée par les organisa-
teurs des Petits As de Tarbes (Championnat du Monde des -14 ans) à disputer les Qualifications, s'extirpe de 
celles-ci après avoir battu la 53ème mondiale.  Au 1er tour, alors qu'elle est l'une des sept  "13 ans" du grand 
tableau, Clara s'incline en 3 sets face à la Canadienne Bianca ANDREESCU, future lauréate ...Bravo Clara ! 


