
Gwendal Bouvet (15/5) perf une nouvelle fois à 15/4  
 Guillaume Bailleul (30) perf à 15/5 et 15/4 

 Félicitations à Quentin Nezan (11ans) qui monte 30/1 

 Félicitations à Marek Lerouge (11 ans) pour sa montée à 30/4 
  Belle perf de Mathis Bévière (30/1) à 30 sur terre-battue ! 
  Morillon Steeve, Kevin Haquet et Emmanuel Dagneaux  
tous 30/3 perf tous les 3 le même jour à 30/2 contre Vannes 
Ménimur ! 
  Belle perf de Justine Le Pourhiet (30/5) à 30/4 
  Xavier Derieux 30/5 perf à 30/2 au tournoi de Menimur 
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Joueurs du mois 

  
 

*Il y a deux joueurs du mois sélectionnés dans le groupe de Benjamin et de Franck. Ce joueur est 

sélectionné  pour sa motivation, son investissement et son enthousiasme durant les séances (non 

pour son niveau de jeu)  

GROUPE FRANCK GROUPE BENJAMIN 

Les ramasseurs de balle ont œuvré 

pendant les demi-finales et les finales. Ils 

ont été formé et préparé par l’enseignant 

du club Franck Salmon. Bravo à cette 

équipe qui a contribué à la qualité de cet 

évènement. Un grand merci à la centaine 

de bénévole qui se sont mobilisés 

pendant 10 jours !    

BRAVO AUX RAMASSEURS LES VAINQUEURS DE L’OPEN SUPER 12   

THIBAULT MIGNE SOREN LE PAVEC 

Vainqueur  Linda Fruhvirtova (CZE) Vainqueur Dino Prizmic (CRO) L’équipe des ramasseurs et leur coach 

Salle comble (2.000 personnes) pour cette 32e édition de l'open d'Auray et, n'en doutons 

pas, vainqueurs comme finalistes entreront, un jour, dans la cour des grands sur les 

traces de Hénin et Nadal qui ont laissé leur empreinte à Auray.  

Le tableau féminin n'a pas échappés aux Tchèques avec, cependant, une nuance car 

Kozakova vit et est entraînée en Suisse. Linda Fruhvirtova n'a pas démenti son statut de 

favorite. Son parcours, sans concéder un seul set, est éloquent. Bien que taquinée en 

demi comme en finale elle n'a jamais douté. Après une domination sans partage dans le 

premier set, Fruhvirtova connait un relâchement qui profite bien à Kozakova, bien plus 

entreprenante. Mais la puissance des coups de Fruhvirtova, sa longueur de balle et, 

surtout, un service efficace lui offrent le succès recherché.Bien soutenue par son 

entourage Linda espère, un jour, enlever plusieurs Grand Chelem comme Séréna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Somptueuse finale garcons 

Enorme, fantastique, avis unanimes des responsables et des spectateurs : « C'est incontestablement l'une des plus belles finales de l'Open ». 

Le Croate Prizmic comme le Serbe Djuric, sosie de Djokovic à son âge, ont offert un combat de géants. Prizmic a fini par terrasser Djuric en 

déployant un tennis de qualité et varié. D'entrée il prend les devants (4-0), sa longueur de balle ne faiblit pas et il distille des amortis 

inattendus. Mais, dans le second set, Djuric lui donne une réplique aussi percutante, enlève la manche 7-5 et s'offre un troisième set, qui 

tarde à trouver preneur, et tient en haleine les spectateurs, comblés du spectacle. A 5-5 Prizmic porte l'estocade à son valeureux adversaire.  

 

Hommes Rang Femmes Rang  

TSONGA Jo-Wilfried 7 GARCIA CAROLINE 23 

MONFILS Gael 12 
MLADENOVIC  

KRISTINA 
30 

POUILLE Lucas 15 CORNET ALIZE 44 

GASQUET Richard 19 DODIN OCEANE 58 

SIMON Gilles 25 
PARMENTIER  

PAULINE 
59 

PAIRE Benoît 39 RAZZANO VIRGINIE 167 

MAHUT Nicolas 52 HESSE AMANDINE 208 

MANNARINO Adrian 65 GEORGES MYRTILLE 214 

HERBERT Pierre-Hugues 72 LIM ALIZE 230 


