Open de tennis : nouvelle campagne, nouvelles
dates. Nouvelle concurrence ?
Les organisateurs de l'Open de tennis de Quimper ont réuni les
partenaires à la Villa Tri Men à Sainte-Marine vendredi 12
septembre. La Ville a réaffirmé son soutien.
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Illustration 1: Ludovic Jolivet, Fabien Corso (BNP Paris Banque de Bretagne), Matthieu
Blesteau et Arzel Mévellec.

Par Sébastien Joncquez
Par les temps qui courent, l’information a été plutôt un soulagement pour les organisateurs de
l’Open de tennis de Quimper. Ludovic Jolivet, le maire, a acté l’engagement de la Ville dans ce qui
est l’un des événements sportifs majeurs en Bretagne. Par sa présence – c’est la première fois
qu’un maire se déplace pour la journée de lancement de campagne – mais aussi dans les mots. «
Nous vous soutiendrons encore l’année prochaine (l’édition 2015, NDLR) », a-t-il déclaré au grand

soulagement de Matthieu Blesteau et Arzel Mévellec, le duo d’organisation.
Brest, le concurrent ?
Pour la suite, il faudra sans doute compter avec la concurrence d’un nouveau tournoi de haut
niveau. En effet, un projet est en cours sur… Brest. On parle d’une première édition pour octobre
2015. Il sera alors compliqué de compter deux événements tennistiques majeurs sur le
département. Les partenaires – et donc financeurs – auront bien du mal à suivre ! « Il faudra
l’arbitrage de la Fédération française de tennis », a indiqué le maire quimpérois.
Certes, nous n’aurons pas les quatre à cinq meilleurs joueurs par pays engagé en Coupe
Davis. Mais nous ne serons en concurrence avec aucun autre grand tournoi.
Pour l’heure, le budget de 550 000 euros a été confirmé. L’événement se déroulera toujours au
complexe sportif de Créac’h Gwen. Par contre, compte tenu de la date des vacances scolaires, le
challenger a été reculé. Il aura lieu du 2 au 8 mars, semaine de 1 er tour de Coupe Davis. Ce qui
n’est pas pour déplaire aux organisateurs. Au contraire, se réjouit Matthieu Blesteau. « Certes,
nous n’aurons pas les quatre à cinq meilleurs joueurs par pays engagé dans cette compétition.
Mais nous ne serons en concurrence avec aucun autre tournoi », comme ce fut le cas cette année
avec, notamment le challenger de Bergame et ses “ponts d’or” aux joueurs.
Un plateau sportif plus relevé ?
Aussi, ils comptent bien relever du plateau sportif, jugé décevant en 2014. Plusieurs joueurs du Top
100 sont espérés. Et les jeunes talents de demain puisque la force principal d’un tel tournoi est de
révéler les “géants” de demain. On se souvient des trois passages à Quimper de Bautista-Agut.
L’Espagnol naviguait alors entre la 100 e et la 200e place mondiale. À ce jour, il est classé… 15e, à
quelques encablures de l’Argentin Del Potro et de… Tsonga !
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