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Open: 5 bonnes raisons d’y assister
L’Open de tennis de Quimper BNP - Paribas Banque de Bretagne débute samedi
28 février par les qualifications. La rédaction a répertorié ses cinq (bonnes ?)
raisons pour aller faire un tour au complexe tennistique de Créac’h Gwen.
1 - Pour voir les “petits” battre les “gros”
Et oui, on est souvent comme
cela en France: on aime soutenir les soi-disant plus faibles.
Lors des quatre premières éditions, le favori ne l’a jamais
emporté. De David Guez (2011)
à Pierre-Hugues Herbert (2014)
en passant par Sijsling (2012)
et Copil (en 2013), ce sont des
outsiders classés, en début de
semaine de tournoi, au-delà
de la 100e place mondiale qui
l’ont emporté.
Ni Nicolas Mahut - déjà présent en 2011 -, ni Édouard
Roger-Vasselin (en 2012), ni
Bautista-Agut (1/2 finale
en 2011 et 2012, 1/4 en 2013),
ni Gicquel (en 2014) n’ont
réussi à se défaire des griffes
de jeunes aux dents longues.
2 - Pour le prix
Difficile de faire plus accessible pour un grand événement
sportif! Durant les quatre premiers jours, le ticket d’entrée
est à 5 euros et passe à
10 euros pour les trois derniers. Les moins de 11 ans ne
payent qu’1 petit euro sur toute
la semaine, sans oublier la gratuité pour assister aux qualifications (avec des joueurs clas-

Les matches sont bien souvent
de très belle facture sur le
court central de Créac’h Gwen.

sés entre les 200e et 500e places mondiales).
3 - Pour voir de beaux mecs
sur le terrain
Ce n’est pas tous les jours que
l’on peut voir évoluer de beaux
athlètes, en short top mode
mouiller leurs maillots, enfin
leurs tee-shirts, en courant d’un
bout à l’autre d’un terrain, plein
d’élan, accompagnant leurs
efforts de cris pour déstabiliser l’adversaire (certains parlent

de gémissements, de râles!)
Alors, ne boudons pas notre
plaisir. D’autant que, comme
on peut le lire précédemment,
cela ne coûte pas cher!
4 - Pour voir Benoît Paire fracasser sa raquette !
C’est en tout cas la réputation que le Français s’est
façonnée depuis ses débuts
sur le circuit professionnel.
Benoît Paire a le sang chaud.
Cela peut aussi faire partie

du spectacle !
5 - Pour l’ambiance !
Si vous n’avez jamais assisté
à un tournoi, allez-y, ne seraitce que pour découvrir la tension lors des points décisifs,
encourager nos Français, ou
boire un verre sur le nouveau
village grand public!

›

Tournoi final du 2 au 8 mars
à Créac’h Gwen. Pronostics
et résultats à suivre sur
www.cotequimper.fr

Animations pour les jeunes, village ouvert à tous
Matthieu Blesteau et Arzel Mévellec sont très attachés à la notion de convivialité
autour du tournoi. La jeunesse est également l’un de leurs chevaux de bataille.
ême ceux qui n’aiment pas le tennis peuvent venir
se restaurer ou boire un
verre. » Les deux organisateurs poussent encore un peu
plus le concept de village
ouvert à tous (et… gratuit)
avec un espace de restauration

«
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(snacking, sandwicherie, minibrasserie) et un bar qu’ils ont
voulus le plus chaleureux possible. Sans rentrer sur les
courts, il est possible de humer
l’ambiance tout en regardant
sur écran géant les matches.
Plus “hype”, le restaurant Les
trois Rochers (Villa Tri Men)

propose un service le midi du
lundi au vendredi et le soir les
jeudi 5 et vendredi 6 mars.
Côté animations, des joueurs
du tableau final viendront faire
une animation mini-tennis à la
MPT de Penhars samedi
28 février de 11 h à 17 h 30. À
vos raquettes…

›

Billetterie : en ligne, sur
www.opendequimper.com,
rubrique billetterie.
Renseignements par mail à :
reservations@opendequimper.com. Ou directement
sur place au 131 Boulevard
de Créac‘h Gwen (de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h dès le
samedi 28 Février à 11 h).

Un ambassadeur de poids

Marc Gicquel fait venir du “gros”
Les organisateurs lui ont décerné le titre d’ambassadeur de l’Open de Quimper.
Un rôle que l’ancien joueur tient parfaitement à cœur.
arc Gicquel, Briochin
d’origine, l’un – si ce
n’est le – meilleur
joueur breton de tous les temps
(38e à l’ATP en 2008), n’a pas
encore complètement mis un
terme à sa carrière. À 37 ans,
toujours classé au niveau mondial (481e), il se destine désormais au métier d’entraîneur.
Le public ne pourra donc pas
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- à regret - le voir sur les courts
du complexe de Créac’h Gwen.
Par contre, il aura l’occasion
de le voir sillonner les allées
de l’Open de Quimper puisque, depuis l’année dernière,
il en est devenu l’ambassadeur.

Il a convaincu des noms
Et, pour sa première véritable

saison en tant que tel, il a fait
fort. Il a en effet réussi à faire
venir des noms, comme on
dit. Le premier auquel on
pense est Benoît Paire. Nombreux sont ceux qui ont hâte
de voir l’ex-24e joueur mondial. Si l’on en croit son dernier
match face à Wawrinka (4e
mondial) à Marseille, le Français revient en forme.

Marc Gicquel ne s’en est pas
contenté. Il a également
convaincu Nicolas Mahut de
revenir à Quimper. Il existe
toujours un certain engouement autour de celui qui a
battu un record incroyable :
celui du plus long match de
tennis de l’ère moderne
(11 h 05).
S.J.
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Nos favoris
Les cotes

❱❱ Par Sébastien Joncquez

Durant toute la semaine, sur notre site
internet, vous pourrez retrouver des
articles sur l’Open de tennis de Quimper
côté courts et côté face. Ainsi - et parce
que nous aimons prendre des risques -,
nous vous donnerons nos pronostics
des matches du jour, du lundi au
dimanche. Ils seront un peu plus affinés
que celui-ci car, pour l’heure, le tirage au
sort du tableau final n’a pas été effectué
- il a lieu samedi 28 - et les “wild-cards”
(quatre joueurs invités) ne seront
désignés que vendredi 27. Il s’agit donc
davantage de vous proposer une liste de
joueurs à suivre… ou pas.
- Benoît Paire (Français) : si l’ex-24e
mondial se sent bien, il sera sans doute
difficile à battre. À moins que ses nerfs
lâchent…
- Pierre-Hugues Herbert (Français) :
devenu au fil de la semaine le chouchou
du public quimpérois, le vainqueur de
l’édition 2014 a brillé au récent Open
d’Australie jusqu’à atteindre la finale.
Mais c’était en double, où il est
également tenant du titre à Quimper.
- Andrey Kuznetsov (Russe) : tête de
série n° 1, il est donc favori. Mais, à
Quimper, le favori est rarement (jamais)
celui qui gagne !
- Kenny de Schepper (Français) :
finaliste malheureux à Quimper en
2011, il revient pour réintégrer le top
100.
- Nicolas Mahut (Français) : l’ex-37e
mondial - connu notamment pour son
match marathon (11 h) contre Isner vient aussi pour réintégrer le top 100.
- Philipp Petzchner (Allemand) : ex-35e
mondial, à 30 ans, ses belles années
semblent derrière lui-même s’il est
capable de gagner contre les tout
meilleurs (victoire sur Berdych en 2012).
- Laurent Lokoli (Français) : c’est l’un
des jeunes joueurs français (20 ans) qui
monte. Il est parvenu à s’extirper des
qualifications au dernier Open
d’Australie.
- Vincent Millot (Français) : il avait
surpris tout son monde en accédant à la
finale lors de l’édition 2014, d’ailleurs
meilleure année de sa carrière.
- Liam Broady (Anglais) : espoir du
tennis britannique, l’ancien 2e mondial
chez les juniors doit désormais faire ses
preuves chez les grands.

