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Quimper
Du beau monde aux internationaux de tennis
La liste des joueurs engagés pour le prochain Open de tennis (2 au 8 mars) a été
présentée. Pierre-Hugues Herbert aura fort à faire pour garder son titre en simple.
16/02/2015 à 17:27 par juliensaliou

Mathieu Blesteau et Arzel Mevellec entourent Pierre Gicquel, ambassadeur du tournoi.
Julien Saliou
e

La 5 édition de l’Open BNP Paribas banque de Bretagne Quimper débute samedi 28 février avec
les qualifications et le 2 mars pour le tableau final.
e

Pierre-Hugues Herbert, actuellement 116 joueur mondial, viendra défendre son titre. En
progression constante, le joueur s’est illustré cette année en atteignant la finale du double à l’Open
d’Australie avec Nicolas Mahut.

Mahut, Paire, Millot…
e

Nicolas Mahut, justement, ex 37 joueur mondial, sera également en lice sur les courts de Créac’h
Gwen. « C’est un attaquant qui n’hésite pas à monter au filet, le public apprécie ce genre de
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joueur », se réjouit Mathieu Blesteau, l’un des organisateurs. Pas peu fier d’annoncer également la
présence de Benoît Paire pour cette édition. « C’est un des grands noms du tennis français. Il
remonte en flèche. Ce joueur est talentueux, fantasque : il se passe toujours quelque chose
e

e

quand il est sur le terrain. » Actuellement 143 au classement mondial, il s’est hissé au 24 rang
le 12 août 2013.
e

e

Autres joueurs prestigieux annoncés lundi 16 février, l’Allemand Philipp Petzchner (192 , ex 35 ),
e

e

l’espoir anglais Liam Broady (182 ), Kenny de Schepper (107 , finaliste de l’Open de Quimper en
e

e

2011), le Russe Andrey Kuznetsov (88 ), Vincent Millot (177 , finaliste malheureux l’an passé).
D’autres pointures pourraient encore venir, quatre joueurs pourront recevoir une wild card, c’est à
dire une invitation.

13 000 spectateurs l’an passé
Marc Gicquel, meilleur joueur breton de tous les temps, ne jouera pas cette année. Il sera
néanmoins présent en tant qu’ambassadeur du tournoi. Un tournoi comptant 130 partenaires,
indispensables à sa pérennisation. 90% des partenariats ont été renouvelés cette année, a souligné
Arzel Mevellec, organisateur.
Le public, toujours plus nombreux à se rendre au tournoi (13 000 en 2014), découvrira quelques
nouveautés cette année, comme un nouveau village grand public, avec un bar à vin.
Billetterie :
Réservations en ligne sur le www.opendequimper.com ; achat sur place de 9h à 12h et de 15h à
18h ; accès billetterie grand public ouverte dès samedi 28 février à 11h.
Tarifs :
Du lundi 2 au jeudi 5 mars : 5 euros, 1 euro pour les moins de 11 ans.
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars : 10 euros, 1 euro moins de 11 ans.
Pass semaine (lundi au dimanche) : 40 euros.
Entrées gratuites pour les qualifications samedi 28 février et dimanche 1er mars.
» Quimper, 29
juliensaliou
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