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Quimper
Open de tennis : l'heure du bilan
Avec 13 242 spectateurs, l'Open de tennis BNP-Paribas - Banque de Bretagne de Quim-
per a une nouvelle fois séduit.

09/03/2015 à 17:59 par shabadi

Benoît Paire, un garçon très loin de l'image qui lui colle à la peau (©Rémy Chautard).

Par Sébastien Joncquez

On a aimé…

1. La qualité du spectacle

Malgré les défections de dernière minute du lauréat 2014 Pierre-Hugues Herbert, de son coéquipier de
double où ils ont atteint la finale de l’Open d’Australie Nicolas Mahut (retenu en équipe de France et qui a
apporté le point décisif face à l’Allemagne samedi dernier), du jeune Russe prometteur Kutnezov…, la quali-
té du spectacle a été au rendez-vous. L’un des plus beaux matches fut, sans doute, la demie-finale entre
Paire et la tête de série n°1 Dustov.

Et l’on a assisté à l’émergence d’un joueur quasiment inconnu – Grégoire Barrère (441e mondial) – au po-
tentiel intéressant.

Sans oublier le beau parcours du local, Romain Jouan, en double. Associé à Maxime Authom, il a attiré du
monde dans les gradins. Et il aurait pu (dû ?) accéder à la finale si son coéquipier avait hissé son niveau
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de jeu à celui qu’il a atteint en simple (quart de finaliste, défait contre Benoît Paire 7/6 6/2).

2. La gentillesse des finalistes

On annonçait un Benoît Paire caractériel ; ce fut tout l’inverse. Le jeune homme – il n’a que 24 ans – est
d’une gentillesse infinie et n’a absolument pas la grosse tête. Il a certes de l’ambition mais avec un tel po-
tentiel, c’est normal ! D’ailleurs, une partie du public ne s’y est pas trompée pendant la finale notamment,
l’encourageant malgré un niveau de jeu défaillant. Une autre partie du public a fortement encouragé le
jeune Grégoire Barrère, peu habitué d’ailleurs à une telle ferveur. Là aussi, c’est mérité tant le finaliste mal-
heureux s’est montré disponible.

3. Le public

Avec plus de 13 000 spectateurs réunis en une semaine (record dépassé !), l’Open de tennis fait – peu ou
prou – aussi bien que l’Ujap en championnat de basket durant toute la saison. Cela confirme l’ancrage local
qu’ont su installer Matthieu Blesteau et Arzel Mévellec, les deux organisateurs. L’espace partenaire a égale-
ment tourné à plein régime, ce qui confirme là aussi l’importance d’un tel événement pour les entreprises
locales. Le premier Quai des réseaux – soirée dédié au monde économique – du lundi 2 mars a également
été couronné de succès.

4. Les bénévoles

Toujours aimables, souvent souriants, les nombreux bénévoles qui œuvrent durant toute la semaine (des
chauffeurs aux réceptionnistes) sont l’une des grandes réussites du tournoi. « Sans eux, rien ne serait
possible », répètent à l’envie les deux organisateurs.

Et, au sein de l’équipe, l’ambiance semble régner, certaines soirées entre eux étant des plus mémorables
(notamment vendredi soir !).

5. L’organisation

Au fil des ans, le tournoi se professionnalise. Des espaces soignés, des responsables intelligents, des orga-
nisateurs attachés à leur “bébé” – c’est le premier qu’ils ont organisé avant ceux de Vendée, Brest et Lille -
, un ambassadeur (Marc Gicquel) investi, un speaker “chauffeur de salle” (et sacré… danseur !) au top, un
photographe (Rémy Chautard)) de grande qualité… Tout est en place pour que l’aventure se poursuive.

On n’a moins aimé…

En fait, il faut davantage dire “On aimerait moins”. Et cherché dans les interrogations liées à l’avenir de
l’Open de Quimper. Changera-t-il de lieux pour prendre ses quartiers du côté de Penvillers ? Les négocia-
tions sont en cours. Pour l’heure, rien n’est fait, le tarif du parc des expositions étant un peu trop élevé au
goût des organisateurs. Surtout qu’il faudrait, en plus, “couler” trois terrains provisoires.

Autre incertitude à plus long terme, la tenue même du tournoi. Le Finistère peut-il, en ces temps de vaches
maigres, disposer de deux Challengers ? Le maire de Quimper, Ludovic Jolivet, avait indiqué que la ligue
de tennis devait choisir. Ce qu’elle n’a pas vraiment fait puisque l’Open de Brest (125 000 dollars) aura
bien lieu à l’automne prochain. L’organisation assure qu’elle ne laissera jamais tomber celui de Quimper,
que les partenaires sont suffisamment disparates et solides. Reste que la Ville, engagée dans une conven-
tion qui court jusqu’en 2016, exprime le désir de baisser la voilure en terme de subventions. Affaire à suivre
!
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shabadi

» Quimper, 29

https://maps.google.fr/maps?q=Quimper%2C+29&hl=fr&ie=UTF8&z=122

