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Caenl histoire est belle
'

Du non-classéFFTà Jo-WilfriedTsonga,10emondial, l Opende Caentraverselesfrontières.
Le plus grandtournoi amateur françaisa réussià réunirpros et joueurs de clubsur un même court.
'
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SOPHIEDORGAN

hier le spectacle final Comme ils
donnent beaucoup ,beaucoup , les

CAEN - Les scientifiques
devraient se pencher sur l' Open
de Caen Depuis neuf ans , cent
soixante-dix
bénévoles
et un

joueurs ne peuvent pas se
défausser
. Devant quatre mille
personnes
, ils jouentvraiment.
« Te suis venu ici pour jouer des
était une bonne
matches
préparation. Ce est pas facile de
c'

salarié bouleversent la tectonique
des plaques du continent tennis.

n'

réunir quatre mille personnes sur
'
une étape de tennis
l
Espagnol
Tommy Robredo ,
ex-numéro
mondial (éliminé
avanthier
en demies par Benoît Paire) ,

Sur un même court , dans un
Zénith
, Vincent Feuillet (classé 3011,
soit àpeuprês
joueur
et Io-Wilfried
Tsonga
français)
110< mondial)
jouent . Pas
mais ils disputent le même
ensemble
tournoi , le plus grand du monde
000'

venu avec son lané , son
préparateur
physique et son coach I/ y a
beaucoup de tournois ATP où il
y
pas autant de monde ,
même en finale . est

amateur en France

n'

'
Une routine pour l un , un
'
événement
pour l aune Pendant un
mois et demi , Vincent ,
responsable
logistique caennais de
trentesix
ans , a pensé à sa finale des
quatrièmes séries Aux vacances
de la Toussaint , il a décroché son
billet
le jour fatidique »sur
pour"

les courts de son club du TC Caen.
Dans son quartier , tout le monde
avait pris date Feuillet contre
Feuillette ( Michaël 301 lui aussi)
dimanche 19 heures au Zénith.
Il a distribué les places à ses
proches
qui ont préparé des petites
affichettes
son nom , il a
et la
répondu à deux inteiviews
à monter.
pression a commencé
'
l entrée sur le court ,
Musique
deux mille deux cents personnes
venues au spectacle dominical ,
ramasseurs , arbitre et Vincent
Feuillet

(301) qui
match de sa vie.
ROBREDO

dispute

le

IMPRESSIONNÉ

« est un moment très spécial à
vivre . Méme si
été 15/3 (
C'

C'

de Caen , est un
'
tournoi
adulte avec une âme d enfant.
L Open

c'

Pour vendre du Mye et faire venir
'
des tètes d affiche , il a besoin de
'
Le joli Zénith de Caen peut accueillir plus de 4
spectateurs en mode tennis Rien d impressionnant pour lo-Wilfried Tsonga ou Benoît
'
Paire , les finalistes d hier , mais une exceptionnelle expérience pour Vincent Feuillet , classé 30/ 1, qui pose ci-dessous entre les deux pros.
assez niai (rires) , mais je pense
que était beaucoup mieux pour
les jours suivants
Après sa
défaite(3-6 6-3 , 6-0) il a
rempli ses
c'

médiatiques
et
obligations
répondu aux questions de PaulHenri Mathieu participant de la
'
heure de l Open de
première
Caen Sur le moment , il
est
s'

montré

« frustré de ne pas avoir
dispute le plus beau match de
vie»
. Avec un peu de recul , il
Isal
il a vécu
se dit
un truc
inoubliable
si on ne joue
qu'

pas son meilleur tennis loin de
la »Hier après-midi , il est sorti
plus tôt du travail pour assister à

LES
VAINQUEURS
2015 Tsonga
(bat Paire, 7-6 , 6-2)
2014: Gasquet
2013 Goff (BEL)
2012 Gasquet
2011 Simon

la finale entre Io-Wilfried Tsonga
et Benoît Paire . Le 3011a passé le
relais aux IO` et
mondiaux.
19'

À Caen , ce est pas une image
'
d Épinal . Ils ontvraiment réuni les
n'

mondes pro et amateur sur un
même court
est une idée
C'

dAristicle Olivier Il voulait faire
Roland-Garros
dans notre club
du TC Caen . On avaitpeint
envertavec lepublic derrière ,
nosloges
on jouait sur des courts non
chauffés se souvient le directeur
Pascal Vesques . Le but était de
'
partir de non-classés et d arriver
aux grands professionnels
avec
toujours cette optique du petit

poucet qui peut éventuellement
battre le grand . Depuis 2011 ils
ont déménagé au Zénith et ont
réussi leur pari . Pour la premi ère
fois de son histoire , le tournois
affiché complet et a réuni 13 000
spectateurs en trois jours . Toute
'
l année les organisateurs
s'

attellent
à trouver

des partenaires.
Avec un budget de 630 000 euros
financé à plus de 70%% par du
privé , ils ont pu joindre les deux
bouts de la filière tennis et attirer
un grand nom comme fo-Wilfried
Tsonga . Après huit cents matches
disputés entre cinq cent
cinquante-deux
joueurs , ils ont savouré

moyens financiers , mais il ne le
fait pas pour
enrichir
Il peut
proposer des places pour une
finaleTsonga- Paire douze euros
ou inviter quatre cents enfants
s'

des clubs de la Ligue de
Normandie
pour taper la balle avec le

num
éro 2 français.

« Onestune association , le but
'
est pas de faire de l argent
est
de faire vivre notre sport et faire
la fête du tennis , explique le
'
Si l un des joueurs
'
présentsCaen gagne l Open d
'
Australie
ou l us Open , on pourra
"
'
"
dire: le l ai vu à Caen
Ils ont
aussi vu Vincent Feuillet , un 3011
n'

c'

quia vécu son rêve à lui
I)À titre comparatif
tournoi ATP250 de Metz, disputé en
3 ,2 MC.
septembre dernier ,

j'

sourire)
, on
a pas franchement
'
l habitude de jouer devant tant
'
d assistance
Au milieu
du
n'

deuxième set nies muscles ont
commencé
se durcir Te nie suis
"
'
dit: Si tu as besoin d un
un
Son
jour , est maintenant
intervention ( en plein match ,
c'

les pros , à 3-0 contre
troisième)
a pas eté un
a fait
moment
très agréable car il
n'

m'

TennisPro, intermédiaire
'

'
Si l Open deCaen peut accueillir desjoueurs pros,
est par l'intermédiaire de l'UN/PT (Union nationale

Aidé par la FFT, le syndicat a pour vocation de
'
promouvoir son sport et d aider ses sportifs . « On veut
ils aillent dons les clubs pour côtoyer les jeunes et
qu'

des joueurs professionnels de tennis).
Au sein de cette association gui regroupe les soixante

les passionnés . Les dix meilleurs français essaient de
nous . Ça nous
faire un événement chaque année avec
met en avant et ça rémunère aussi les joueurs

meilleurs nationaux , Tennis Pro met en contact les
joueurs avec les organisateurs de soixante tournois
amateurs français . Suivant le budget dechacun ,
on propose tel ou tel joueur.

derrière, explique Frédéric Vitaux , le responsable de
et 60 place
joueur entre
en
'
France peut quasiment être smicard en fin d année,
suivant son programme . »
S. O.

c'

30'
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