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T ERRITOIRE - Ancré depuis 10 ans dans
le paysage quimpérois, l’Open de Tennis
Quimper Bretagne Occidentale fait vivre
pendant une semaine, tout un territoire au
rythme de la petite balle jaune. Capitalisant
sur cette expérience, Quimper s’est fait un
nom dans « le court » des grands et devient
une place forte du tennis français aux côtés
des grandes métropoles. Les habitantes et
habitants peuvent être fier.e.s de ce tournoi !

E CONOMIE - Dans cette période de tur-

bulences, il était vital de maintenir cette
édition, témoin du soutien au secteur
sportif mais également aux acteurs économiques locaux particulièrement touchés
par la crise : milieu de l’événementiel, prestataires techniques, hôtellerie… 150 000 €
sont en effet injectés dans l’économie locale.
Un effet qui sera démultiplié avec l’organisation d’un deuxième tournoi pour rempla-

cer l’Open d’Orléans reporté. L’accueil de
deux tournois challengers consécutifs sur
une même ville constitue une première en
France !

N OUVEAU

- Dès l’automne, les élus
de Quimper et de son agglomération ont
envoyé un signal fort en maintenant leur
soutien à l’organisation du premier grand
évènement sportif de 2021. Un effet moteur couplé à une organisation désormais
bien rodée qui ont convaincu la Fédération
française de tennis, l’ATP et les partenaires
privés de poursuivre et d’amplifier l’aventure, et ce, dans un contexte semé d’incertitudes.

N EXT GEN - Si l’on peut regretter le huis

clos pour cette édition, je retiens la qualité exceptionnelle du plateau sportif lié à
la nouvelle dimension de la compétition
« challenger 100 » : le plus beau depuis

la création de la manifestation ! Parmi
les joueurs inscrits, se nichent de futures
étoiles montantes en devenir. Une bouffée
d’oxygène, d’envies, de spectacles, d’énergie que vous pourrez suivre grâce aux retransmissions médias : TV, live streaming,
radios et presse écrite.

I NVESTISSEMENT - Je tiens vivement
à remercier Yves-Marie Rolland et Arzel
Mévellec, respectivement Président et Directeur de l’Open de Tennis pour leur réactivité, les partenaires, pour leur engagement et
le dévouement des bénévoles. Un défi relevé
haut la main avec conviction et fidélité.
S OUHAITS - Je formule le vœu d’un horizon 2022 apaisé, où petits et grands, sportifs et amateurs, curieux et avertis se retrouveront avec plaisir autour de leurs athlètes.
Je cultive l’ambition de voir se dessiner à
l’avenir un Open de tennis au féminin.
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Les modalités de participation du jeu
seront expliqués sur Facebook f Open QBO Quimper.

E N T R E T IE N

CRÉATI ON

ÉLAGAGE

un olivier
à gagner
ur
d’une vale

de 600€*

*prix public ttc estimé

Suivez le live streaming
et l’actu de l’Open
sur Facebook et devinez
quel match de la quinzaine
sera parrainé par
Kerné Paysage.

L’avis
du Pro
On a assisté à la victoire de Sebastian Korda sur le
français Bonzi. L'américain a eu du fil à retordre et
a su hisser son niveau de jeu en concluant le match
sur deux tiebreak. Korda va retrouver la surprise
du tournoi, le slovaque Horansky qui a bataillé dur
face à l'américain Nakashima.
La bonne nouvelle de la soirée avec la victoire en
double de la paire française, Barrère et Olivetti
(10-8 au super tiebreak).
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Les finalistes Korda et
Horansky

Les vainqueurs du
double, la paire
Barrère / Olivetti

Créée il y a plus de 25 ans LOC
RECEPTION répond aux demandes
des particuliers, traiteurs, entreprises,
associations, etc. pour toute location
de verres, assiettes, couverts, tables,
chaises, barnums, etc.
Avec plus de 1000 références, nous
sommes en mesure de répondre à vos
besoins pour toutes prestations :
• Séminaires
• Mariages
• Repas associatifs...

Depuis octobre 2018 ASSISTANCE
RECEPTIONS reprend l’activité et
étend son rayon d’action sur toute
la BRETAGNE SUD L’addition des
gammes et des compétences permet à
ASSISTANCE RECEPTIONS d’être un
acteur majeur dans son secteur d’activité.

FAITES LA FÊTE PAS LA VAISSELLE : LOUEZ NOUS LAVONS !!!
ZAC de Kérourvois | 5 impasse Pierre Curie | 29500 ERGUÉ-GABÉRIC
02 98 59 69 12 | contact.quimper@assistance-receptions.fr

Pendant la durée légale des soldes, du 20 janvier au 16 fevrier 2021.
Modèles signalés par étiquettes spéciales.

Centre commercial - Carrefour - QUIMPER // Zone de Gourvily - Route du Loch - QUIMPER

LA PLATEFORME DE SOUTIEN AU COMMERCE
MISE EN PLACE PAR LA VILLE DE QUIMPER

J’achète local !
Traoù eus ar vro a brenan !

