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FINALE SIMPLE La Brésilienne Beatriz Haddad Maia impose
son style, à l'Open 35 (336 mots)

Dimanche 8 mai, à Saint-Malo, la finale du simple du tournoi Open 35 a sacré la
Brésilienne Beatriz Haddad Maia. …

Cover page (14 mots)

Tennis féminin L'Open 35 sacre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia Lire en pages
Sports

La médaille de bronze pour Patrick Heuzé (265 mots)

Patrick Heuzé a reçu la médaille de bronze JSEA des mains du maire de Saint-
Malo. …

Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ? (539 mots)

Open de Saint-Malo. Le tournoi malouin a vécu sa première édition dans les
conditions normales d’un WTA 125. Un examen de p…

Tennis. L’Open de Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ?
(574 mots)

Tennis. L’Open de Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ? Le tournoi malouin
a vécu sa première édition dans les conditions norm…

EN IMAGES : à Saint-Malo, une victoire brésilienne à l'Open
35 de tennis (479 mots)

Le 11e Open 35 s'est achevé à Saint-Malo, dimanche 8 mai. En finale du simple, le
tournoi international professionnel de tennis féminin a sacré la Brésili…

Open 35 Saint-Malo WTA 125Les résultatsTennis Haddad Maia
sacrée (348 mots)

Open 35 Saint-Malo WTA 125 …

Saint-Malo Tennis : l’Open 35 Saint-Malo a fait le plein
(102 mots)

Un jeu de haut niveau, du soleil, du monde… Cocktail réussi pour la 11e édit…
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Tennis. Open de Saint-Malo : le sacre de la Brésilienne Maia
Réservé aux abonnés (463 mots)

La onzième édition du tournoi international féminin de Saint-Malo a été
remportée par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia qui s'est imposée en deux sets
…

Tennis : l'Open 35 Saint-Malo a fait le plein (94 mots)

Un jeu de haut niveau, du soleil, du monde… Cocktail réussi pour la 11e édition
de l'Open 35 dont les finales se sont déroulées ce dimanche à Saint-Malo…

DIRECT. Open 35 de Saint-Malo : suivez la finale du tournoi
en live (377 mots)

DIRECT. Open 35 de Saint-Malo : suivez la finale du tournoi en live Après une
semaine de compétition à l’Open 35 de Saint-Malo, la Bré…

Tennis. Open 35 Saint-Malo : les Japonaises Hozumi et
Ninomiya remportent la finale du double (145 mots)

Les Japonaises Makoto Ninomiya et Eri Hozumi ont remporté le double de l'Open
35 Saint-Malo, ce dimanche. Open 35 Saint-Malo WTA 125 Le duel entre …

Open de Saint-Malo. À quelle heure et sur quelle chaîne TV
suivre la finale du tournoi en direct ? (220 mots)

Open de Saint-Malo. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre la finale du
tournoi en direct ? Au terme d’une semaine de compétiti…

Finales, ce dimanche Saint-Malo s’offre une finale Brésil -
Russie (99 mots)

La finale de l’Open 35 de Saint-Malo mettra aux prises ce dimanche la Brésil…

Saint-Malo Cette autrice fait tomber les jeunes dans ses filets
(294 mots)

Auteure à succès auprès des jeunes lecteurs, Christine Le Dérout est passée par
l’Open 35 de Saint-Malo, cette semaine. Pas…

Tennis. L'Open 35 Saint-Malo s'offre une finale Brésil - Russie
Réservé aux abonnés (523 mots)

La finale de l'Open de Saint-Malo mettra aux prises dimanche 8 mai, la
Brésilienne Hadda Maia à la Russe Blinkeva. Open 35 Saint-Malo WTA 125 La lo…

Tennis. Open 35 Saint-Malo : battue en demie, Zanevska ne
fera pas la passe de trois (139 mots)

La Belge Maryna Zanevska a été contrainte à l'abandon en demi-finale de l'Open
35 Saint-Malo. Son adversaire, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, file don…

Cinq bonnes raisons d’aller à l’Open 35 ce week-end (656 mots)

Le tournoi de l’Open 35 de tennis touche à sa fin et ce week-end s’annonce
spectaculaire. Entre les finales et les remises…



vendredi 6 mai 2022
21:31

Page 42

vendredi 6 mai 2022

Page 44

vendredi 6 mai 2022

Page 45

jeudi 5 mai 2022 20:30 Page 46

jeudi 5 mai 2022 19:01

Page 48

jeudi 5 mai 2022 17:55 Page 50

jeudi 5 mai 2022

Page 52

jeudi 5 au mercredi 11
mai 2022

Page 53

jeudi 5 au mercredi 11
mai 2022

Page 54

mercredi 4 mai 2022
17:12

Page 55

Tennis. Open de Saint-Malo : Cascino et Ponchet, les
rescapées françaises (429 mots)

Il ne reste que deux Françaises en lice dans tous les tableaux de l'Open de Saint-
Malo, et elles jouent ensemble, en double ! Open 35 Saint-Malo Il…

Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre (546 mots)

Aucun coup droit ni revers frappé à l’Open 35 ne serait réussi sans une raquette
parfaitement cordée. Le cordage, un art qu…

3 700 € (60 mots)

C’est le montant collecté lors de la vente aux enchères organisée sur l’Open 35,
mercredi. Le lot qui a été vendu le plus c…

Tennis. Toutes les Françaises éliminées de l'Open de Saint-
Malo Réservé aux abonnés (438 mots)

Et un et deux et trois : c‘ est fini ! Il n'y a plus de tricolore sur l'Open 35 Saint-
Malo. Jacquemot, Ferro et Parry ont toutes trois tiré leur révéren…

Saint-Malo. Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre à
l’Open 35 (654 mots)

Saint-Malo. Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre à l’Open 35 Aucun coup
droit, revers, ni service frappé à l’Open 35 de tennis …

Saint-Malo : Christine Le Dérout fait tomber dans ses filets les
jeunes lecteurs Réservé aux abonnés (295 mots)

Auteure à succès auprès des jeunes lecteurs, Christine Le Dérout est passée par
l'Open 35 de Saint-Malo, cette semaine. La Quimpéroise, originaire d…

La kiné de l’Open 35 est aussi une championne (599 mots)

Le jour, elle est kinésithérapeute à l’Open 35, tandis que le matin et le soir, elle
s’entraîne pour les championnats du mo…

OPEN 35 Les joueuses internationales s'affrontent jusqu'à
dimanche (389 mots)

La 11e édition de l'Open 35 bat son plein jusqu'à dimanche à Saint-Malo, sur la
terre battue du TCJA, avec une finale en do…

(14 mots)

Open 35 Les joueuses internationales de tennis s'affrontent jusqu'à dimanche Lire
en pages Sports …

Tennis. Open de Saint-Malo : les Américaines ont fait le show
(271 mots)

Pas de Française aujourd'hui à Saint-Malo. Mais les concurrentes américaines
Madison Brengle et Bernarda Pera ont fait le spectacle sur les courts de terr…
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Des collégiens ramasseurs de balles à l’Open 35 (673 mots)

Une mission spéciale a été confiée aux élèves du collège de Chateaubriand : ils
ramassent les balles pour les joueuses de …

Un collégien de Chateaubriand ramasse les balles en fond de
court à l’Open 35. (30 mots)

Un collégien de Chateaubriand ramasse les balles en fond de…

Tennis. Open de Saint-Malo : Jacquemot fête son anniversaire
par une victoire Réservé aux abonnés (484 mots)

Jolie perf ce mardi pour la jeune Lyonnaise Elsa Jacquemot à l'Open féminin de
Saint-Malo. Le jour de ses 19 ans, elle sa nettement dominé sa compatriot…

Saint-Malo. Des collégiens ramasseurs de balles sur l’Open 35
(781 mots)

Saint-Malo. Des collégiens ramasseurs de balles sur l’Open 35 Une mission
spéciale a été confiée aux élèves du collège de Chateaubria…

À l’Open 35 de tennis, deux supportrices japonaises (96 mots)

Chieko et Kaoru, deux Japonaises habitant Saint-Malo, n’ont pas manqué le re…

Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis féminin (429 mots)

Le lancement officiel de l’Open 35 a eu lieu hier, à Saint-Malo. Il s’agit du plus
important tournoi professionnel de tenn…

Saint-Malo Patrick Heuzé médaillé des sports et de la jeunesse
(116 mots)

Dans la foulée de l’inauguration de l’Open 35, un bénévole a été récompensé …

Saint-Malo. Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis
féminin (460 mots)

Saint-Malo. Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis féminin Le lancement
officiel de l’Open 35 a eu lieu lundi 2 mai 2022, à …

Tennis. Open de Saint-Malo : c'est déjà l'hécatombe dans le
camp français… (408 mots)

La première journée de l'Open féminin de Saint-Malo a été rude pour les
principales Françaises en lice, notamment Harmony Tan et Marine Partaud. La
suite …

Saint-Malo : à l'Open 35 de tennis, deux supportrices
japonaises (106 mots)

Chieko et Kaoru, deux Japonaises habitant Saint-Malo, n'ont pas manqué le
rendez-vous de l'Open 35. Sachant que des joueuses de leur pays étaient eng…
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Open 35 de Saint-Malo WTA 125 (71 mots)

Qualifications (1er tour). M. Kempen (Bel) bat J. Rompies (Ina) 6-2, 6-2 ; J…

Automobilisme Rallye de Wallonie Le classement à l’issue de
la 1re étape : 1. (1701 mots)

Automobilisme Rallye de Wallonie …

Tennis. Open de Saint-Malo : sans Garcia et Golubic mais avec
un plateau toujours plus relevé Réservé aux abonnés (356 mots)

L'Open 35 de Saint-Malo (WTA 125) débute ce dimanche avec une partie de la
crème du tennis féminin international, malgré les absences de Garcia et Golub…

Tennis: Greet Minnen forfait pour le tournoi de Saint-Malo
(144 mots)

Par Belga La Belge souffre de l'épaule. Greet Minnen, qui a abandonné au premier
tour du tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a a…

Tennis: Greet Minnen forfait pour le tournoi de Saint-Malo
(143 mots)

La Belge souffre de l'épaule. G reet Minnen, qui a abandonné au premier tour du
tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé sam…

WTA Saint-Malo: Greet Minnen forfait pour le tournoi breton
(137 mots)

Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour du tournoi WTA 1000 de Madrid
jeudi, a annoncé samedi qu'elle devait renoncer au ren…

WTA Saint-Malo: Greet Minnen forfait pour le tournoi breton
(142 mots)

BRUXELLES 30/04 (BELGA) = Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour du
tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé same…

WTA Saint-Malo - Greet Minnen forfait pour le tournoi breton
(142 mots)

BRUXELLES 30/04 (BELGA) = Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour du
tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé same…

Quel agenda sportif ce week-end ? (200 mots)

Basket-ball (samedi) Deux matchs de basket de prénationale se joueront ce soi…

Saint-Malo. Les rendez-vous sportifs du week-end (518 mots)

Saint-Malo. Les rendez-vous sportifs du week-end À quels événements sportifs
assister ce week-end du 30 avril et 1er mai 2022 à Saint-…
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Tennis féminin : à l'Open 35 de Saint-Malo, "les matchs vont
être exceptionnels" (583 mots)

La 11e édition de l'Open 35 de tennis féminin se tiendra du dimanche 1er au
dimanche 8 mai 2022 au TCJA à Saint-Malo. Le tableau des joueuses s'annonce
mu…

Open 35 de Saint-Malo : trois Françaises invitées (84 mots)

L’Open 35 de Saint-Malo, tournoi international féminin, vient d’accorder trois
wild card (invitations) des joueuses françai…

Le Département soutient l’Open 35 de Saint-Malo (189 mots)

« Référencé parmi les quatre meilleurs tournois féminins internationaux en
France, cet événement sportif féminin, majeur en…

Halo Collective Signs a Letter of Intent to Acquire Phytocann
Group, a Leading European Wellness CBD Company (3692 mots)

04/28/2022 | 09:21am EDT All figures in EURO unless stated otherwise indicated
TORONTO April 28, 2022 /PRNewswire/ - Halo Collective Inc. ("Halo" o…

OPEN 35 Des joueuses internationales attendues à St-Malo du
1er au 8 mai (600 mots)

La 11e édition de l'Open 35 se tiendra du 1er au 8 mai 2022 au TCJA à Marville. Le
tableau des joueuses s'annonce musclé et…

Cover page (53 mots)

Humour Olivier de Benoist présente son « Petit dernier » Lire en pages Sortir (en
fin de journal) Gratuit C…

Garcia (47 mots)

Caroline Garcia (69e mondiale), blessée, a confirmé qu’elle ne participera pas à
l’Open 35 de Saint-Malo (du 1er au 8 mai).…

Garcia (66 mots)

La Française Caroline Garcia (69e joueuse au classement WTA) vient de confirmer
qu’elle ne participera pas à l’édition 2022…

Caroline Garcia et un très beau plateau (33 mots)

Open 35 de Saint-Malo. Le tournoi féminin WTA 125, sur terre battue, accueillera,
du 1er au 8 mai, des joueuses au niveau j…

La 11e édition (512 mots)

La 11e édition L’Open 35 a bien grandi et surtout bien traversé la crise Covi…
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L’Open 35 prépare le retour des spectateurs (539 mots)

Le tournoi de tennis féminin se jouera entre les dimanches 1er et 8 mai. Nouvelle
tribune, application pour téléphone porta…

Saint-Malo Saint-Malo : l’Open 35 de tennis féminin a encore
grandi (388 mots)

C’est un plateau sportif de choix qui foulera la terre battue de Saint-Malo, à
l’occasion du tournoi international de tenni…

« Pourquoi pas un WTA 250 un jour ? » (398 mots)

Quatre questions à… Baptiste Guermeur, codirecteur du tournoi. …

Tennis. À Saint-Malo, l’Open 35 s’apprête à rentrer sur le
court (589 mots)

Tennis. À Saint-Malo, l’Open 35 s’apprête à rentrer sur le court Le tournoi de
tennis féminin de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) se jouer…

Saint-Malo : l'Open 35 de tennis féminin a encore grandi
Réservé aux abonnés Partager Partager l'article Copier le lien
(405 mots)

C'est un plateau sportif de choix qui foulera la terre battue de Saint-Malo, à
l'occasion du tournoi international de tennis féminin. La 11e édition se …

Tennis. L’Open 35 avec Caroline Garcia et Viktorija Golubic
(426 mots)

Tennis. L’Open 35 avec Caroline Garcia et Viktorija Golubic Le tournoi féminin
WTA de Saint-Malo sur terre battue, propose un superbe …

Saint-Malo Voile : la Malouine Sasha Lanièce rêve de grands
espaces (293 mots)

Data scientist à l’Assemblée nationale et passionnée de voile, cette jeune f…

Voile : la Malouine Sasha Lanièce rêve de grands espaces
(303 mots)

Data scientist à l'Assemblée nationale et passionnée de voile, cette jeune femme
de 29 ans a décidé de participer à la Mini-Transat 2023 et à la Rout…

Saint-Malo Le conseil de Saint-Malo Agglo en bref (222 mots)

Voici les autres faits marquants du conseil de Saint-Malo Agglo du jeudi 31 …

Le conseil de Saint-Malo Agglo en bref (230 mots)

Voici les autres faits marquants du conseil de Saint-Malo Agglo du jeudi 31 mars .
Nouvelle conseillère, l'élue de La Fresnais Anita Martin remplace Cél…
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Ce qu’il faut retenir du conseil d’agglomération (281 mots)

Nouvelle déléguée Anita Martin remplace, en qualité de déléguée
communautaire…

« Un plateau 2022 assez incroyable » (896 mots)

A quatre mois de la 11e édition de l'Open 35, les organisateurs ont dévoilé
l'affiche du tournoi international qui réunira …

Cover page (17 mots)

Tennis L'Open 35 fera sa 11e édition début mai à Marville Lire en pages Pays de
Saint-Malo

L’Open 35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai (544 mots)

Les organisateurs de l’Open 35 ont dévoilé les dates et l’affiche de la onzième
édition. À quinze jours des Internationaux…

Saint-Malo Tennis : les traits de Peng Shuai sur l’affiche du
tournoi de Saint-Malo (156 mots)

Même si les deux organisateurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste Guermeur, se…

Tennis : les traits de Peng Shuai sur l'affiche du tournoi de
Saint-Malo (190 mots)

Même si les deux organisateurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste Guermeur, se
défendent d'une action militante, ils ont cependant donné le feu vert à …

Open 35. Les organisateurs de l’Open 35, tournoi de tennis
féminin international (49 mots)

Open 35. Les organisateurs de l’Open 35, tournoi de tennis féminin international
à Saint-Malo, ont dévoilé les dates et l’a…

Saint-Malo. L’Open35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai 2022
(589 mots)

Saint-Malo. L’Open35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai 2022 Les organisateurs
de l’Open35, tournoi de tennis féminin international …

Saint-Malo L’Open 35 de tennis dévoile son affiche (325 mots)

C’est toujours un moment attendu dans la préparation de ce seul tournoi
professionnel féminin de Bretagne : l’Open 35 dont …

Saint-Malo Le chiffre (37 mots)

115 000 C’est en dollars le montant du prize money de la 11e édition de l’Op…
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Saint-Malo : l'Open 35 de tennis dévoile son affiche (346 mots)

C'est toujours un moment attendu dans la préparation de ce seul tournoi
professionnel féminin de Bretagne : l'Open 35 dont la 11e édition se déroulera
d…

Beatriz Haddad Maia wins biggest career title at Saint Malo
Open

Bonzi, Barrère, Droguet, Jacquet... Les Bleus raflent tout au
pays d'Aix _ Fédération française de tennis - p1

Bonzi, Barrère, Droguet, Jacquet... Les Bleus raflent tout au
pays d'Aix _ Fédération française de tennis - p2

Open 35 de Saint-Malo, le Jeudi - p1

Open 35 de Saint-Malo, le Jeudi - p2

Open 35 de Saint-Malo, le Jeudi - p3

Open 35 de Saint-Malo, le Mardi - p1

Open 35 de Saint-Malo, le Mardi - p2

Open 35 de Saint-Malo, le Mardi - p3

Open 35 de Saint-Malo, le programme du lundi - p1

Open 35 de Saint-Malo, le programme du lundi - p2

Open 35 de Saint-Malo, le programme du lundi - p3

Open 35 de Saint-Malo, le samedi, les 1_2 finales - p1

Open 35 de Saint-Malo, le samedi, les 1_2 finales - p2
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Open 35 de Saint-Malo, le samedi, les 1_2 finales - p3

Open 35 de Saint-Malo, le samedi, les 1_2 finales - p4

Open 35 de Saint-Malo, le vendredi, gratuit pour les cyclistes !
- p1

Open 35 de Saint-Malo, le vendredi, gratuit pour les cyclistes !
- p2

Open 35 de Saint-Malo, le vendredi, gratuit pour les cyclistes !
- p3

Saint-Malo (W125) - Beatriz Haddad Maia s'offre le titre en
Bretagne - TennisActu - p1

Saint-Malo (W125) - Beatriz Haddad Maia s'offre le titre en
Bretagne - TennisActu - p2

WTA - Saint-Malo - Monica Puig _ _C'est un miracle que je sois
là...- TennisActu - p1

WTA - Saint-Malo - Monica Puig _ _C'est un miracle que je sois
là...- TennisActu - p2

WTA - Saint-Malo - Ponchet battue d'entrée, Jeanjean proche
de Roland ! - TennisActu - p1

WTA - Saint-Malo - Ponchet battue d'entrée, Jeanjean proche
de Roland ! - TennisActu - p2
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FINALE SIMPLE La Brésilienne Beatriz Haddad Maia impose son style, à l'Open
35
Dimanche 8 mai, à Saint-Malo, la finale du simple du tournoi Open 35 a sacré la Brésilienne Bea-
triz Haddad Maia.

N° 3936
jeudi 12 au mercredi 18 mai 2022

Page 54

336 mots - 1 min

SPORTS—TENNIS

La 11e édition de l'Open 35, tournoi

international professionnel de tennis

féminin, s'est achevée le dimanche 8

mai 2022 au TCJA de Mar-ville, à

Saint-Malo, sur la finale du simple.

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia
remporte ce 11eOpen 35, disputé sur

les courts malouins du TCJA, à Marville.
(©? M.B.)

La Russe Anna Blinkova, 23 ans, était
l'autre finaliste du simple, dimanche 8

mai. (©? V.B.)

Les bénévoles de l'Open 35. (©? Mat-
thieu Baron)

Beatriz Haddad Maia pose avec les ra-
masseurs de balles du tournoi. Vincent

Brugaro

La remise des coupes avec les co-direc-
teurs de l'Open 35 Baptiste Guermeur

et Thierry Cardona-Gil. (©? V.B.)

Beatriz Haddad Maia, 25 ans, est à ce
jour classée 52ejoueuse mondiale.

(©? V.B.)

Le public s'est déplacé en nombre pour
assister aux matchs de ce tournoi du

circuit WTA. (©? Matthieu Baron)

Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, vic-

torieuses en double

Samedi 7 mai, la finale en double

s'est traduite par un affrontement

entre le Japon et la France, où le duo

japonais Eri Hozumi/Makoto Nino-

miya a fait face au duo français Es-

telle Cascino/Jessica Ponchet. La

coupe a été remportée par les Japo-

naises.

Finale russo-brésilienne en simple

En simple, c'est une finale russo-bré-

silienne qui s'est présentée devant

des spectateurs venus en nombre as-

sister au duel qui opposait Anna

Blinkova à Beatriz Haddad Maia. Le

premier set, qui a duré 78 minutes,

fut très serré avec un score de 7-6 en

faveur de la Brésilienne. Cette der-

nière a su imposer son style lors du

deuxième set, 6-3 au bout de 45 mi-

nutes de jeu.

Les dates déjà arrêtées pour 2023

La prochaine édition de l'Open 35 est

déjà programmée en 2023. Le tournoi

se tiendra du 7 au 14 mai.

¦ Photos : Matthieu Baron, Vincent

Brugaro. ■
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T ennis féminin L'Open 35 sacre la

Brésilienne Beatriz Haddad Maia Lire

en pages Sports ■
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La médaille de bronze pour Patrick Heuzé
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VILLE DE SAINT-MALO

Patrick Heuzé a reçu la médaille de
bronze JSEA des mains du maire de

Saint-Malo.

L ors de l'inauguration de l'Open

35 le 2 mai, un bénévole de

longue date a été distingué d'une mé-

daille de bronze de la Jeunesse, des

sports et de l'engagement associatif

(JSEA).

À son arrivée à Saint-Malo en 2006,

Patrick Heuzé a démarré le bénévolat

assez tôt, sans discontinuer. Cet an-

cien arbitre de basket (de la dépar-

tementale à la nationale 3) a œuvré

comme « responsable de site pour

les festivals Étonnants voyageurs

et Quai des bulles, responsable de

site logistique à l'Open de tennis

depuis 11 ans, au parking du mee-

ting d'athlétisme du CJF, au mon-

tage et démontage du marathon

Cancale Saint-Malo, sur les pon-

tons à la Route du Rhum, il a été

chauffeur VIP à la Tall slips race

en 2012 et lors du festival du film

vietnamien en juillet 2014... » liste

Thierry Cardona-Gil, codirecteur de

l'Open 35.

« Patrick a participé à la mise en

place du Trail des corsaires, à la

Fête du nautisme, au Forum des

sports de Saint-Malo, a été volon-

taire lors de la coupe du monde

U20 de football féminin. Il est éga-

lement membre du bureau de la

Muco Émeraude… Je pourrai

continuer, mais j'en ai des pages et

des pages, je veux surtout te félici-

ter pour ton engagement cher Pa-

trick ». ■
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Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ?
Open de Saint-Malo. Le tournoi malouin a vécu sa première édition dans les conditions normales
d’un WTA 125. Un examen de passage réussi selon l’organisation, qui n’exclut pas à terme un
250.

mardi 10 mai 2022
Édition(s) : Rennes, Redon, Rennes Nord-Ouest, Rennes Sud-Est,
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SPORTS - ILLE-ET-VILAINE

L’Open 35 de Saint-Malo a bouclé la

deuxième édition de son tournoi en

tant que membre du calendrier WTA,

la première division du tennis fémi-

nin mondial. Mais dans les faits, cela

ressemblait à une découverte après

une édition 2021 fortement impactée

par la crise sanitaire. « C’est la pre-

mière année où l’on est dans les

vraies conditions WTA, c’est-à-dire

avec public, partenaires, moins de

mesures sanitaires. Le cahier des

charges est très lourd, on a pris

conscience que l’on avait changé de

catégorie, reconnaît Thierry Cardo-

na-Gil, codirecteur du tournoi avec

Baptiste Guermeur. Le mot WTA est

quand même un vrai label de qualité.

Tous les gens qui connaissent le ten-

nis ont bien compris que l’on était

aujourd’hui un tournoi beaucoup

plus important. »

S’installer dans le calendrier avant de

penser à un 250

Un tournoi qui a changé de dimen-

sion, avec les contraintes qui l’ac-

compagnent. Là aussi, l’organisation

malouine y a véritablement été

confrontée cette année. Son budget a

ainsi été multiplié par deux (50 000 €

aujourd’hui) par rapport à ses années

sur le circuit ITF. « Sur les tournois

50 000 ou 60 000 $, les joueuses se

déplacent souvent seules, poursuit

Cardona-Gil. Aujourd’hui, on a af-

faire à des joueuses qui peuvent être

classées à partir de la 11e place mon-

diale et qui viennent avec une véri-

table équipe : leur coach, leur prépa-

rateur physique, leur préparateur

mental… » Des exigences qui

mettent au défi la capacité d’accueil

d’une ville comme Saint-Malo. « La

WTA souhaiterait que l’on héberge

tout le monde dans le même hôtel

mais on n’a pas ce type d’hôtellerie à

Saint-Malo. »

Ainsi, alors que l’Open 35 n’a acquis

le statut de WTA 125 que jusqu’en

2023, il doit encore faire ses preuves

auprès des instances pour une recon-

duction de son contrat sur trois an-

nées supplémentaires. « Mais il n’y a

aucune raison que cela s’arrête puis-

qu’on a fait le bilan avec la super-

viseuse et le juge-arbitre et on n’a

eu que des retours positifs, y compris

des joueuses, se félicite Baptiste

Guermeur. On aura quelques modi-

fications à faire, cela se fera petit à

petit. » L’objectif reste donc de pé-

renniser le tournoi dans le calendrier

mondial, avant de penser aller voir

encore plus haut.

La catégorie supérieure, ce serait

donc un WTA 250, qui placerait

Saint-Malo au niveau de Strasbourg

et Lyon parmi les tournois français,

avec uniquement Roland-Garros au-

dessus. « On a toujours eu beaucoup

d’ambition pour ce tournoi donc on

ne va pas s’interdire d’en avoir en-

core, assène Cardona-Gil. Mais il va

falloir quand même faire quelques

années en 125 avant d’envisager un

250. Si on a une opportunité de chan-

ger de catégorie, on l’étudiera. Dans

le cahier des charges, on est passé de

500 à 1 000 places en tribune. Si l’on

passe en 250, il faudra envisager une

tribune en face de la terrasse. »

À condition de ne pas toucher à cette

date idéale pour un tournoi sur terre

battue extérieure, à seulement deux

semaines de Roland-Garros, sans dé-

calage horaire qui plus est. ■

Pour la première fois, une finale de
l’Open de Saint-Malo a été suiviepar
1 000 spectateurs dimanche. Pho-

to : Thierry Morin

par Pierre Le Gall.
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Tennis. L’Open de Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ?
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SPORT/TENNIS/WTA

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Tennis. L’Open de Saint-Malo déjà prêt à aller voir plus haut ?

Le tournoi malouin a vécu sa première édition dans les conditions normales

d’un WTA 125. Un examen de passage réussi selon l’organisation, qui n’exclut

pas à terme un 250.

L’Open 35 de Saint-Malo a bouclé la deuxième édition de son tournoi en tant

que membre du calendrier WTA, la première division du tennis féminin mon-

dial. Mais dans les faits, cela ressemblait à une découverte après une édition

2021 fortement impactée par la crise sanitaire. « C’est la première année où

l’on est dans les vraies conditions WTA, c’est-à-dire avec public, parte-

naires, moins de mesures sanitaires. Le cahier des charges est très lourd,

on a pris conscience que l’on avait changé de catégorie, reconnaît Thier-

ry Cardona-Gil, codirecteur du tournoi avec Baptiste Guermeur. Le mot WTA

est quand même un vrai label de qualité. Tous les gens qui connaissent le

tennis ont bien compris que l’on était aujourd’hui un tournoi beaucoup

plus important. »

LIRE AUSSI. Open de Saint-Malo : Beatriz Haddad Maia, une si longue attente

S’installer dans le calendrier avant de penser à un 250

Un tournoi qui a changé de dimension, avec les contraintes qui l’accom-

pagnent. Là aussi, l’organisation malouine y a véritablement été confrontée

cette année. Son budget a ainsi été multiplié par deux (50 000 € aujourd’hui)

par rapport à ses années sur le circuit ITF. « Sur les tournois 50 000 ou 60

000 $, les joueuses se déplacent souvent seules, poursuit Cardona-Gil. Au-

jourd’hui, on a affaire à des joueuses qui peuvent être classées à partir

de la 11e place mondiale et qui viennent avec une véritable équipe : leur

coach, leur préparateur physique, leur préparateur mental… » Des exi-

gences qui mettent au défi la capacité d’accueil d’une ville comme Saint-Malo.

« La WTA souhaiterait que l’on héberge tout le monde dans le même hô-

tel mais on n’a pas ce type d’hôtellerie à Saint-Malo. »

Ainsi, alors que l’Open 35 n’a acquis le statut de WTA 125 que jusqu’en 2023,

il doit encore faire ses preuves auprès des instances pour une reconduction de

son contrat sur trois années supplémentaires. « Mais il n’y a aucune raison

que cela s’arrête puisqu’on a fait le bilan avec la superviseuse et le juge-

arbitre et on n’a eu que des retours positifs, y compris des joueuses, se

félicite Baptiste Guermeur. On aura quelques modifications à faire, cela se

fera petit à petit. » L’objectif reste donc de pérenniser le tournoi dans le ca-

lendrier mondial, avant de penser aller voir encore plus haut.

La catégorie supérieure, ce serait donc un WTA 250, qui placerait Saint-Malo

au niveau de Strasbourg et Lyon parmi les tournois français, avec uniquement

Roland-Garros au-dessus. « On a toujours eu beaucoup d’ambition pour ce

tournoi donc on ne va pas s’interdire d’en avoir encore, assène Cardona-
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Pour la première fois, une finale de l’Open de Sain-Malo a été suivie par 1 000 spec-
tateurs dimanche.

Gil. Mais il va falloir quand même faire quelques années en 125 avant

d’envisager un 250. Si on a une opportunité de changer de catégorie, on

l’étudiera. Dans le cahier des charges, on est passé de 500 à 1 000 places

en tribune. Si l’on passe en 250, il faudra envisager une tribune en face

de la terrasse. »

À condition de ne pas toucher à cette date idéale pour un tournoi sur terre bat-

tue extérieure, à seulement deux semaines de Roland-Garros, sans décalage

horaire qui plus est.

Pour la première fois, une finale de l’Open de Sain-Malo a été suivie par

1 000 spectateurs dimanche.

Thierry Morin

par Pierre Le Gall.
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EN IMAGES : à Saint-Malo, une victoire brésilienne à l'Open 35 de tennis

lundi 9 mai 2022 11:31

479 mots - 2 min

: ACTU

Le 11e Open 35 s'est achevé à Saint-Malo, dimanche 8 mai. En finale du

simple, le tournoi international professionnel de tennis féminin a sacré

la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

La 11e édition de l'Open 35, tournoi international professionnel de tennis fé-

minin , s'est achevée le dimanche 8 mai 2022 au TCJA de Marville, à Saint-Ma-

lo, sur la finale du simple.

Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, victorieuses en double

Samedi 7 mai, la finale en double s'est traduite par un affrontement entre le

Japon et la France, où le duo japonais Eri Hozumi/Makoto Ninomiya a fait face

au duo français Estelle Cascino/Jessica Ponchet. La coupe a été remportée par

les Japonaises.

Finale russo-brésilienne en simple

En simple, c'est une finale russo-brésilienne qui s'est présentée devant des

spectateurs venus en nombre assister au duel qui opposait Anna Blinkova à

Beatriz Haddad Maia. Le premier set, qui a duré 78 minutes, fut très serré avec

un score de 7-6 en faveur de la Brésilienne. Cette dernière a su imposer son

style lors du deuxième set, 6-3 au bout de 45 minutes de jeu.

Les dates déjà arrêtées pour 2023

La prochaine édition de l'Open 35 est déjà programmée en 2023. Il se tiendra

du 7 au 14 mai.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Pays Malouin

dans l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute

l'actualité de vos villes et marques favorites.
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déplacé en nombre pour assister aux matchs de ce 11e Open 35. ©Le Pays Ma-
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Open 35 Saint-Malo WTA 125Les résultatsTennis Haddad Maia sacrée

lundi 9 mai 2022
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Open 35 Saint-Malo WTA 125

La onzième édition du tournoi inter-

national féminin de Saint-Malo a été

remportée par la Brésilienne Beatriz

Haddad Maia qui s’est imposée en

deux sets sur la Russe Anna Blinkova,

dimanche.

Pas de logo de son pays sur les ta-

bleaux d’affichage. Pas de nom de

nationalité prononcé. Règlement

WTA oblige. La Russe Anna Blinkova

n’inscrira pas non plus son nom au

palmarès de la onzième édition de

l’Open de Saint-Malo.

« Je suis très déçue », avouait la

joueuse russe qui réside à Cannes de-

puis l’automne. D’où son français

impeccable. « Je n’ai pas réussi à ga-

gner le premier set. J’avais des occa-

sions mais j’ai un peu paniqué. Au-

jourd’hui, je n’ai pas été assez solide

».

La rage brésilienne

« Un chaud soleil ? Non ! Pour le Bré-

sil, c’est froid !», plaisantait la vain-

queure, la Brésilienne Haddad Maia,

tout à la joie de la victoire acquise

en grande partie dans le tie-break du

premier set où, après avoir été ac-

crochée 0-2, la longiligne gauchère

s’est envolée pour finir 7-3. On jouait

alors depuis 1 h 15. « Je me suis bat-

tue sur chaque point, poursuivait la

Brésilienne Haddad Maia, 88e mon-

diale, qui enlève son premier tournoi

WTA. Il fallait faire ça pour la battre.

C’est une vraie combattante ».

C’est justement cette énergie de la

Russe qui a séduit le public, qui n’a

pas ménagé ses encouragements à

son encontre. « Mon bilan est positif,

relevait la joueuse de l’Est, car j’ai

appris plein de choses. Je ne reste

plus fond de court à frapper à plat

». Les services-volées et les montées

au filet souvent gagnants ont montré

que la finaliste a maintenant plus

d’une corde à son arc. Justement, elle

compte revenir dans le top 100 après

avoir été 54e joueuse mondiale.

Les résultats

Simple : B. Haddad Maia (BRA) bat

Anna Blinkova 7-6 (3), 6-3.Double :

Hozumi-Ninomiya (JAP) battent Cas-

cino-Ponchet (FRA) 7-6 (1), 6-1. ■

La Brésilienne Haddad Maia a su faire
preuve de combativité. Photo : Photo

Philippe Delacotte
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Saint-Malo Tennis : l’Open 35 Saint-Malo a fait le plein
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102 mots - < 1 min

Un jeu de haut niveau, du soleil, du

monde… Cocktail réussi pour la 11e

édition de l’Open 35 dont les finales

se sont déroulées ce dimanche à

Saint-Malo. En double, petite décep-

tion avec le tandem français Cascino-

Ponchet qui a subi la dure loi du duo

venu du Pays du Soleil Levant, Ho-

zumi-Ninomiya. En simple, c’est la

Brésilienne Haddad Maia qui a inscrit

son nom au palmarès en disposant de

la russe Anna Blinkova. ■

Du monde dimanche dans la tribune
face au court central.
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Tennis. Open de Saint-Malo : le sacre de la Brésilienne Maia Réservé aux
abonnés

dimanche 8 mai 2022 19:14

463 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

La onzième édition du tournoi international féminin de Saint-Malo a été

remportée par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia qui s'est imposée en

deux sets sur la Russe Anna Blinkova, ce dimanche.

Open 35 Saint-Malo WTA 125

Pas de logo de son pays sur les tableaux d'affichage. Pas de nom de nationalité

prononcé. Règlement WTA oblige. La Russe Anna Blinkova n'inscrira pas non

plus son nom au palmarès de la onzième édition de l'Open de Saint-Malo.

« Je suis très déçue, avouait la joueuse russe qui réside à Cannes depuis l'au-

tomne. D'où son français impeccable. « Je n'ai pas réussi à gagner le premier

set. J'avais des occasions mais j'ai un peu paniqué. Aujourd'hui, je n'ai pas été

assez solide ».

Dommage car au cours de ses quatre précédentes sorties ponctuées par des

matchs-marathon, la 135e joueuse mondiale avait su faire preuve d'une belle

énergie pour passer l'obstacle. Un genou blessé soigné aux anti-inflamma-

toires et une accumulation de rencontres longue distance ont sans doute pesé

lourd, dimanche, sous le très chaud soleil malouin.

La rage brésilienne

« Un chaud soleil ? Non ! Pour le Brésil, c'est froid ! plaisantait la vainqueure

du jour, tout à la joie de la victoire acquise en grande partie dans le tie-break

du premier set où, après avoir été accrochée 0-2, la longiligne gauchère s'est

envolée pour finir 7-3. On jouait alors depuis 1 h 15. « Je me suis battue sur

chaque point, poursuivait la Brésilienne, 88e mondiale, qui enlève son premier

tournoi WTA. Il fallait faire ça pour la battre. C'est une vraie combattante ».

C'est justement cette énergie de la Russe qui a séduit le public, qui n'a pas mé-

nagé ses encouragements à son encontre. « Mon bilan est positif, relevait la

joueuse de l'Est, car j'ai appris plein de choses. Je ne reste plus fond de court

à frapper à plat ». Les services-volées et les montées au filet souvent gagnants

ont montré que la finaliste a maintenant plus d'une corde à son arc. Justement,

elle compte revenir dans le top 100 après avoir été 54e joueuse mondiale.

En tout début d'après-midi, les deux japonaises Eri Hozumi et Makoto Nino-

miya avaient remporté la finale du double en dominant le duo français Estelle

Cascino - Jessika Ponchet en deux manches. Après un premier set très disputé,

les Françaises ont perdu pied dans le second pour s'incliner lourdement.

Les résultats

Simple : B. Haddad Maia (BRA) bat Anna Blinkova 7-6 (3), 6-3.
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Double : Hozumi-Ninomiya (JAP) battent Cascino-Ponchet (FRA) 7-6 (1), 6-1.

La Brésilienne Haddad Maia a su faire preuve de combativité. (Photo Philippe

Delacotte)
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Tennis : l'Open 35 Saint-Malo a fait le plein
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Un jeu de haut niveau, du soleil, du monde… Cocktail réussi pour la 11e

édition de l'Open 35 dont les finales se sont déroulées ce dimanche à

Saint-Malo.

En double, petite déception avec le tandem français Cascino-Ponchet qui a su-

bi la dure loi du duo venu du Pays du Soleil Levant, Hozumi-Ninomiya. En

simple, c'est la Brésilienne Haddad Maia qui a inscrit son nom au palmarès en

disposant de la russe Anna Blinkova.

Du monde dimanche dans la tribune face au court central.
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DIRECT. Open 35 de Saint-Malo : suivez la finale du tournoi en live

dimanche 8 mai 2022 15:59

377 mots - 2 min
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DIRECT. Open 35 de Saint-Malo : suivez la finale du tournoi en live

Après une semaine de compétition à l’Open 35 de Saint-Malo, la Brésilienne

Beatriz Haddad Maia et la Russe Anna Blinkova s’affrontent pour remporter le

tournoi ATP 125 de la cité corsaire. Suivez la finale en direct live.

Beatriz Haddad Maia et Anna Blinkova s’affrontent, ce dimanche 8 mars, à 15

heures, en finale de l’Open 35 de Saint-Malo. Au terme d’une semaine de com-

pétition, la Brésilienne veut glaner son premier trophée en simple sur le circuit

WTA. La Russe tente quant à elle d’ajouter un second titre en simple à son pal-

marès après le tournoi WTA 125 de New Haven qu’elle avait remporté en 2019.

Deuxième finale WTA pour les deux joueuses

65e joueuse mondiale et tête de série numéro 4, Beatriz Haddad Maia, 25 ans,

n’a eu besoin que de deux sets pour écarter Maddison Inglis (6-2, 6-0) et sa

compatriote Laura Pigossi (6-4, 7-6) lors des deux premiers tours. La tête de

série numéro 7, l’Américaine Claire Liu, lui avait opposé une résistance un peu

plus coriace (7-5, 3-6, 6-2) en quart. Contre la Belge Maryna Zanevska, 70e

joueuse mondiale, en demi-finale, samedi, la Brésilienne menait 5-0 dans le

premier set lorsque son adversaire a abandonné. Finaliste de l’Open d’Austra-

lie 2022 en double, aux côtés de la Kazakh Anna Danilina, Beatriz Haddad Maia

est en lice à Saint-Malo pour remporter son premier tournoi en simple sur le

circuit WTA.

Face à elle, Anna Blinkova n’a disputé que des rencontres en trois sets. Elle a

d’abord battu la Française Harmony Tan au premier tour (6-1, 4-6, 6-0), avant

de s’imposer face à la Canadienne Rebecca Marino (7-5, 6-7, 6-3), puis contre

l’Américaine Bernarda Pera (6-2, 3-6, 7-5). C’est même au tie-break qu’elle a

fini par se défaire de la Polonaise Magdalena Frech, tête de série numéro 8,

pour se hisser en finale (6-3, 3-6, 7-6). La joueuse russe de 23 ans, 135e au

classement WTA, dispute sa deuxième finale en simple seulement, après une

première victorieuse au tournoi WTA 125 de New Haven en 2019.
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Anna Blinkova, 135e joueuse mondiale, tente de remporter le second tournoi WTA de
sa carrière face à Beatriz Haddad Maia, à l’Open 35 de Saint-Malo

Anna Blinkova, 135e joueuse mondiale, tente de remporter le second tournoi

WTA de sa carrière face à Beatriz Haddad Maia, à l’Open 35 de Saint-Malo

Photo : Glyn Kirk / AFP

par Yvain Praud
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Tennis. Open 35 Saint-Malo : les Japonaises Hozumi et Ninomiya remportent la
finale du double

dimanche 8 mai 2022 15:28

145 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME
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Les Japonaises Makoto Ninomiya et Eri Hozumi ont remporté le double

de l'Open 35 Saint-Malo, ce dimanche.

Open 35 Saint-Malo WTA 125

Le duel entre le Japon et la France n'a pas donné lieu à un grand suspense.

Les deux Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya ont remporté la finale du

double du tournoi malouin disputé ce dimanche midi. Elles ont dominé le duo

français Estelle Cascino - Jessika Ponchet 7-6, 6-1.

Si la première manche a été accroché, la seconde a été un cavalier seul des Nip-

ponnes qui ont montré une très grande pugnacité, solidarité et complémenta-

rité dans leur jeu.

En simple, la Brésilienne Haddad Maia est opposée à la russe Anna Blinkova.

Le duo vainqueur du double : Makoto Ninomiya et Eri Hozumi (photo Philippe

Delacotte) (Delacotte Philippe)
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Open de Saint-Malo. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre la finale du
tournoi en direct ?

dimanche 8 mai 2022 08:27

220 mots - 1 min

SPORT/TENNIS

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Anna Blinkova va tenter de remporter l’Open 35 de Saint-Malo ce dimanche 8 mai.
Horaire, diffusion TV… Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la finale du tournoi WTA

125 en direct.

Open de Saint-Malo. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre la finale du

tournoi en direct ?

Au terme d’une semaine de compétition, il ne reste que deux prétendantes à

la victoire dans cette édition 2022 de l’Open 35 de Saint-Malo. Horaire, diffu-

sion TV… Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la finale Haddad Maia - Blin-

kova en direct.

Il n’en reste que deux. La Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Russe Anna

Blinkova se rencontreront, ce dimanche 8 mai, pour tenter de mettre la main

sur le trophée de l’Open 35 de Saint-Malo. Après une semaine de compétition

les deux joueuses ne sont plus qu’à une marche de s’arroger la victoire dans le

tournoi WTA 125.

Quelle heure ?

La finale simple de ce tournoi WTA 125 débutera à 15 h sur le court central.

Elle opposera la Brésilienne Beatriz Haddad Maia à la Russe Anna Blinkova.

Quelle chaîne TV ?

Le match sera diffusé sur TVRennes et BeIn Sports. Il sera aussi disponible sur

l’application et le site de l’Open 35. Vous pourrez également suivre en intégra-

lité cette finale sur notre site.

Anna Blinkova va tenter de remporter l’Open 35 de Saint-Malo ce dimanche

8 mai. Horaire, diffusion TV… Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la finale du

tournoi WTA 125 en direct.
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Finales, ce dimanche Saint-Malo s’offre une finale Brésil - Russie

dimanche 8 mai 2022
Édition(s) : Auray

Page 47

99 mots - < 1 min

La finale de l’Open 35 de Saint-Malo

mettra aux prises ce dimanche la Bré-

silienne Hadda Maia à la Russe Blin-

keva.

Demi-finales : B. Haddad Maia

(BRA) bat M. Zanevska (BEL) 5 jeu à

0 par abandon ; A. Blinkova bat M.

Frech (POL) 6-3, 3-6, 7-6 (2)

Finales, ce dimanche

Court central à 12 h 45. Double :

E. Cascino - J. Ponchet (FRA) contre

E.Hozumi - M. Ninomiya (JAP) suivi

du simple : B. Haddad Maia (BRA)

contre A. Blinkova. ■
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Saint-Malo Cette autrice fait tomber les jeunes dans ses filets
Auteure à succès auprès des jeunes lecteurs, Christine Le Dérout est passée par l’Open 35 de
Saint-Malo, cette semaine. Pas étonnant pour celle qui a signé « Complot sur l’Open » !

dimanche 8 mai 2022
Édition(s) : Dinan - Dinard - Saint-Malo

Page 17

294 mots - 1 min

La Quimpéroise, originaire de

Concarneau, était à l’Open 35 du lun-

di à ce jeudi. L’autrice en a profité

pour rencontrer pas moins de 200

élèves pour présenter son livre «

Complot sur l’Open » qui fait un car-

ton auprès des jeunes lecteurs.

Acheté par la Ligue

Cette ancienne joueuse de tennis à

Quimper et entraîneur s’est lancée

dans l’écriture et a imaginé « les

aventures des 4.sets », déclinées en

six volumes (et bientôt sept). Les

quatre enquêteurs en herbe, des

Quimpérois de 12 ans, vont ainsi

dans le monde résoudre des énigmes

policières à l’image du Club des cinq

dont les lecteurs les plus anciens se

rappellent encore.

« Ils enquêtent partout dans le

monde, États-Unis, Ecosse, la mer

Rouge mais aussi Concarneau, Quim-

per et bientôt la Thaïlande », indique

l’auteure qui a aussi édité, toujours

chez Locus Solus, d’autres séries

baptisées « classe pirates » pour les

6-8 ans dont deux titres sortent ce

vendredi.

Le premier opus « Complot sur

l’Open » qui a lancé la série fait un

tabac à tel point que la Ligue de Bre-

tagne de tennis en a acheté 200, dis-

tribués aux futurs champions.

Ces livres sont l’occasion de mul-

tiples rencontres en France et à

l’étranger. « Complot sur l’Open » a

« un peu changé ma vie », indique

Christine Le Dérout qui partage sa vie

entre écriture et garde d’enfant. En

attendant de devenir une écrivaine à

part entière. ■

Christine Le Dérout avec son best-sel-
ler au titre évocateur.
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Tennis. L'Open 35 Saint-Malo s'offre une finale Brésil - Russie Réservé aux
abonnés

samedi 7 mai 2022 19:42

523 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

La finale de l'Open de Saint-Malo mettra aux prises dimanche 8 mai, la

Brésilienne Hadda Maia à la Russe Blinkeva. Open 35 Saint-Malo WTA

125

La longiligne sud-américaine n'aura pas eu beaucoup à batailler pour sa place

de finaliste. Menant 5 jeux à 0 dans le premier set, elle a vu son adversaire, Ma-

ryna Zanevska faire appel au soigneur pour un genou. Au bout de quelques mi-

nutes, la Belge d'origine ukrainienne, vainqueure du tournoi en 2012 et 2016,

a déclaré forfait, offrant ainsi une qualification royale en finale à la Pauliste de

25 ans, 65e mondiale.

« La terre battue malouine m'enchante »

« C'est triste de gagner dans de telles conditions. Maryna a eu des blessures

dans sa carrière et s'est souvent arrêtée. Je lui souhaite un bon rétablissement

», déclarait, fair-play, la Brésilienne qui s'est montrée très solide dans son

match avorté.

Maniant tour à tour le portugais, l'espagnol, l'anglais et quelques bribes de

français, la finaliste avouait s'être beaucoup préparée pour ce tournoi : « J'ai

travaillé très dur pour me retrouver en finale. Je me sens bien et la terre battue

de Saint-Malo m'enchante. C'est une bonne préparation pour Roland-Garros.

Je suis prête pour dimanche. » Beatriz Haddad Maiai, la gauchère, comptera

sur son point fort pour gagner : la résilience.

« Pas de montagnes russes émotionnelles »

Elle comptera aussi sur la débauche d'énergie qu'a dû consentir son adversaire,

la Russe Anna Blinkova, vainqueure de la Polonaise Magdalena Frech au tie-

break. C'est son quatrième match remporté en trois sets. Et comme la veille,

elle a dû cravacher longtemps avec un genou droit douloureux : 2 h 43 ce sa-

medi. « Ça pèsera sans doute, concédait son coach Xavier Pujo mais avec elle,

pas de montagnes russes émotionnelles. Elle est hyper stable. »

Comme durant son match. Dans un parfait français (la Russe vit à Cannes de-

puis l'automne), la 135e mondiale revenait sur un match où se sont affrontés

deux gabaries et deux styles de jeu : l'un en finesse, l'autre tout en puissance.

« J'ai été obligée d'employer un jeu plus agressif pour gagner, livrait-elle. Elle

bougeait beaucoup. Dans le tie-break, je me disais « courage ! N'aie pas peur

d'avancer, de faire des amortis ! » Et ça a payé même si la Russe regrettait la

balle de match perdue à 5-4 dans la troisième manche.

Elle a remporté ses quatre matchs à chaque fois contre plus forte qu'elle. La

Brésilienne est mieux classée qu'elle. Un signe ?
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Les résultats

Demi-finales . B. Haddad Maia (BRA) bat M. Zanevska (BEL) 5 jeux à 0 par

abandon ; A. Blinkova bat M. Frech (POL) 6-3, 3-6, 7-6 (2)

Le programme des finales. Court central à 12 h 45 : en double : E. Cascino -

J. Ponchet (FRA) contre E.Hozumi - M. Ninomiya (JAP) suivi de en simple : B.

Haddad Maia (BRA) contre A. Blinkova.

Toute l'actualité du tennis

La Brésilienne Haddad Maia. (Photo Philippe Delacotte)
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Tennis. Open 35 Saint-Malo : battue en demie, Zanevska ne fera pas la passe de
trois

samedi 7 mai 2022 15:36

139 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME
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La Belge Maryna Zanevska a été contrainte à l'abandon en demi-finale

de l'Open 35 Saint-Malo. Son adversaire, la Brésilienne Beatriz Haddad

Maia, file donc en finale.

Open 35 Saint-Malo, WTA 125

Vainqueur de l'Open 35 en 2012 et 2016, la Belge d'origine ukrainienne Maryna

Zanevska n'ajoutera pas à son palmarès malouin une troisième couronne. Elle

a abandonné sur blessure dans la première manche.

Il faut dire qu'à ce moment-là, elle était menée 5 jeux à 0. Son adversaire, la

Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 65e mondiale, avait montré une telle puis-

sance que la Belge, 70e mondiale, semblait complètement à la dérive.

L'autre demi-finale oppose Magdalena Frech à Anna Blinkova.

Pas de troisième couronne pour Zanevska. (Photo Philippe Delacotte)
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Cinq bonnes raisons d’aller à l’Open 35 ce week-end
Le tournoi de l’Open 35 de tennis touche à sa fin et ce week-end s’annonce spectaculaire. Entre
les finales et les remises de prix, on a tous une raison d’aller applaudir les joueuses.

samedi 7 mai 2022
Édition(s) : St Malo

Page 11

656 mots - 3 min

SAINT-MALO

L’événement

Du très haut niveau

Les émotions devraient être au ren-

dez-vous, ce week-end. Au pro-

gramme : deux demi-finales de

simple samedi et deux finales de

double et de simple dimanche. Les

matchs s’annoncent forts en rebon-

dissements. « Ça va être du grand

spectacle parce qu’on a des joueuses

très bien classées au niveau mondial,

dont une à la 56e place », assure Bap-

tiste Guermeur, co-directeur du tour-

noi.

On retrouvera notamment la plupart

des têtes de série, comme Beatriz

Haddad Maia (tête de série n°4), Ma-

ryna Zanevska (tête de série n°5) et

Magdalena Frech (tête de série n°8).

« Ce n’est pas sûr qu’on ait déjà eu

des joueuses aussi bien classées en

fin de tournoi sur Saint-Malo. C’est

vraiment du tennis de très haut ni-

veau auquel les spectateurs vont

pouvoir assister. » Par ailleurs, ce se-

ra la première fois que l’on pourra re-

trouver une paire française en finale

de double sur l’Open 35.

Promouvoir le tennis féminin

Les matchs de ce week-end seront

aussi l’occasion de casser les préjugés

et les idées reçues sur le tennis fémi-

nin, souvent relégué au second plan,

derrière le tennis masculin. À tort,

selon Baptiste Guermeur. « Ce sont

de vraies athlètes, il n’est pas ques-

tion de faire de différences. Et c’est

bien regrettable que le tennis fémi-

nin attire moins car il est tout aussi

passionnant. Au final, ceux qui as-

sistent aux matchs nous font de très

bons retours sur le niveau sportif des

joueuses. »

Tout public

Pour autant, tous les spectateurs,

connaisseurs ou non, pourront y

trouver leur compte. Car pour appré-

cier l’Open 35, nul besoin d’avoir re-

gardé toutes les éditions des Masters

de Paris-Bercy ou de Roland-Garros.

Le show reste impressionnant.

Baptiste Guermeur s’exclame :

« C’est comme aller au cinéma ou au

théâtre. Même si la lumière est di-

rigée vers les tennis-women, il y a

toute une mise en scène et une cé-

rémonie autour, avec les ramasseurs

de balles, les arbitres et les juges de

ligne. Et puis voir les joueuses sur un

court, ce n’est pas seulement appré-

cier leur performance, c’est aussi se

rendre compte de tout ce qu’il y a

derrière, des sacrifices et de leur hy-

giène de vie. »

Sur l’Open 35, tout a été pensé pour

ouvrir la discipline au plus grand

nombre : des clubs d’Ille-et-Vilaine

ont notamment été invités à venir et

1 000 personnes pourront être ac-

cueillies en tribune. « On aimerait

que cela donne envie à des jeunes de

devenir licenciés », justifie Baptiste

Guermeur.

Une ambiance festive

Participer à l’Open 35, c’est aussi se

rendre sur un événement local où

l’ambiance promet d’être festive.

D’autant plus que l’enjeu est impor-

tant, en fin de tableau, ce week-end.

Le co-directeur assure qu’une fin de

tournoi a une saveur particulière

pour le public : « Généralement, il y

a un vrai respect des spectateurs par

rapport au jeu. Ils regardent avec at-

tention et leurs applaudissements

sont bien plus forts. Et puis il ne faut

pas oublier que c’est une opportunité

de regarder jouer une tennis-woman

qui pourrait aller sur Roland-Garros

ensuite. »

La remise des prix

Il ne faut pas oublier que dimanche

sera le clou du spectacle : la remise

des prix. « C’est le jour le plus solen-

nel du tournoi. » Fond musical, en-

trée sur le terrain des ramasseurs et

des juges de ligne et annonce des ga-

gnantes… Tout un cérémonial est

prévu. Et pour les joueuses qui re-

lâchent la pression, cela signe une fin

de parcours. « Il y aura énormément

d’émotions, cela arrive très souvent

qu’une des gagnantes se mette à

pleurer. » De quoi faire vibrer la tri-

bune sous le soleil malouin.

Samedi 7 et dimanche 8 mai, au ten-

nis-club de Marville, à partir de

12 h 30. Tarif : 10 € (samedi) et 12 €

(dimanche). ■
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Les joueuses Magdalena Frech et Mag-
da Linette s’affrontaient sur l’Open

35 de tennis avant les demi-fi-
nales. Photo : Ouest-France

par Zoé Cottin.
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Tennis. Open de Saint-Malo : Cascino et Ponchet, les rescapées
françaises

vendredi 6 mai 2022 21:31

429 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

Il ne reste que deux Françaises en lice dans tous les tableaux de l'Open

de Saint-Malo, et elles jouent ensemble, en double !

Open 35 Saint-Malo

Il était temps : les Françaises ont enfin montré qu'elles existaient sur ce tour-

noi. Pas en simple. Mais ça, on le savait déjà, en double. La paire Cascino-Pon-

chet a disposé des Russes Gabueva et Zakharova d'entrée de journée se quali-

fiant ainsi pour la finale de dimanche. Un plus bienvenu pour le tournoi ma-

louin qui n'a jamais vraiment souri aux tricolores.

Mais le duo français a du souci à se faire. Car il trouvera sur sa route le tandem

japonais Hozumi - Ninomoya, qui s'entend à merveille et garde un calme à

toute épreuve. Avant de laisser échapper de peu la deuxième manche, les Nip-

pones avaient atomisé le duo Lohoff - Voracova 6-1. Au super tie-break, les

Asiatiques ont fait preuve de sang-froid pour finalement l'emporter 12-10.

Zanevska s'offre la tête de série n° 1

Après deux entrées en matière plutôt décevantes, la Belge d'origine ukrai-

nienne Maryna Zanevska a retrouvé son tennis et son lustre de naguère qui

l'avait vu remporter deux finales sur la terre battue malouine. Elle s'est quand

même fait un peu peur dans le second set avant de bouter hors du tournoi

l'américaine Madison Brengle, 54e mondiale. Samedi, en demi-finale, elle sera

opposée à la longiligne brésilienne Beatriz Haddad Maia qui, elle aussi, avait

réussi à se débarrasser d'une Américaine, Claire Liu en trois manches.

Le duel de polonaises entre Frech et Linette a été acharné comme l'indique le

score. La rencontre a duré près de trois heures. Pour finalement aboutir à la

qualification en demi-finale de la première, la tombeuse de la française Parry

jeudi. Elle rencontrera en finale la russe Blinkova qui a mis plus de deux heures

pour se débarrasser d'une autre spécialiste de la terre battue, l'américaine Pera

en trois manches.

Les résultats

B. Haddad Maia (BRA) bat C. Liu (USA) 7-5, 3-6, 6-2 ; M. Zanevska (BEL) bat

M. Brengle 6-4, 6-4 ; M. Frech (POL) bat M. Linette (POL) 7-5, 6 (2)-7, 6-2 ; A.

Blinkova bat B. Pera (USA) 6-2, 3-6, 7-5

Le programme

Samedi, demi-finales sur le court central à partir de 14 h : (5) M. Zanevska

(BEL) contre (4) B. Haddad Maia (BRA) ; A. Blinkova contre (8) M. Frech (POL)
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Il y aura des Françaises dimanche en finale, mais en double : Ponchet et Cas-

cino. (Photo Philippe Delacotte)
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Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre
Aucun coup droit ni revers frappé à l’Open 35 ne serait réussi sans une raquette parfaitement
cordée. Le cordage, un art que Bruno Fabre exerce discrètement mais d’une main de maître sur le
tournoi.

vendredi 6 mai 2022
Édition(s) : St Malo

Page 12

546 mots - 2 min

SAINT-MALO

« Quand on n’entend pas parler de

moi, c’est que tout va bien. Ça veut

dire que je fais bien mon travail. »

Derrière Bruno Fabre, des raquettes

de joueuses de tennis renommées

sont alignées. Ferro, Zanevska, Liu,

Jacquemot…

Toutes remettent leur bien le plus

précieux entre les mains du cordeur

sur l’Open 35 de tennis. Et leurs exi-

gences sont les siennes. « Je dois ré-

gler les raquettes à l’exacte bonne

tension et pour la bonne heure », in-

dique Bruno Fabre, 56 ans et cordeur

depuis une quinzaine d’années.

Il est un peu moins de onze heures

quand Eri Hozumi, joueuse profes-

sionnelle japonaise, vient chercher sa

raquette. « Pour elle, j’ai cordé en hy-

bride. Cela veut dire qu’il y a à la fois

des cordes en boyau et des cordes en

polyester. C’est généralement ce que

l’on fait pour les joueuses de double,

car le boyau donne une sensation de

confort. » Pour les joueuses de

simple, il est courant de privilégier

le cordage monofilament en polyes-

ter, plus résistant et rigide, qui donne

une impression de puissance dans la

frappe.

Un métier de précision

Corder est donc un véritable art.

Chaque tennis-woman de l’Open

35 joue avec une tension de corde

particulière. « Moins la corde est ten-

due et plus on a de puissance car la

balle s’enfonce mieux dans le cor-

dage. À l’inverse, plus la corde est

tendue et moins la joueuse aura de

puissance mais plus elle aura de

contrôle dans son tir », explique Bru-

no Fabre, en immobilisant le cadre

d’une raquette dans une machine en

face de lui. Après avoir défini sur

l’écran la tension de la corde, il la

passe à travers les œillets. Dans un

sens, puis dans l’autre. Un vrai jeu de

couture.

Même application à Saint-Malo qu’à

Roland-Garros

Quinze minutes plus tard, le tour est

joué : le cordage est tout neuf et la

raquette, prête à l’emploi. Mais elle

doit servir sous peu de temps, car au

moindre changement de tempéra-

ture, la tension s’altère et la qualité

de jeu avec. D’où la nécessité, pour

Bruno Fabre, de s’adapter au rythme

des joueuses et de corder les ra-

quettes juste avant les matchs.

« J’arrive entre 6 h et 7 h le matin

pour commencer à travailler. Je dois

être là une demi-heure avant le début

de l’entraînement et partir une demi-

heure après le dernier match pour

m’assurer qu’elles n’ont pas besoin

de moi », assure Bruno Fabre. À ce

stade de la compétition, en milieu de

tableau, il s’occupe d’une quinzaine

de raquettes par jour, c’est bien

moins qu’au début du tournoi. Quand

toutes les joueuses étaient encore en

lice, il en cordait une centaine.

Pas de quoi lui faire peur. « J’ai cordé

tous les joueurs professionnels, que

ce soit sur Roland-Garros, le Masters

de Paris-Bercy, l’ATP 250 de Mont-

pellier ou celui de Marrakech. » Il a

côtoyé tous les plus grands. Pourtant,

il l’assure : sa façon de travailler

reste la même, quel que soit le

joueur. « Je m’applique autant pour

les joueuses de l’Open 35 que pour

Nadal ou des joueurs de club. »■

Bruno Fabre corde les raquettes des
joueuses de tennis sur l’Open 35. Pho-

to : Ouest-France

par Zoé Cottin. Lire Aus-

si En Pages Sports
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60 mots - < 1 min

SAINT-MALO

3 700 €

C ’est le montant collecté lors de la

vente aux enchères organisée sur

l’Open 35, mercredi. Le lot qui a été vendu

le plus cher était un maillot de l’équipe de

volley féminin du Rennes étudiant club

(REC), parti pour 600 €. L’argent collecté

sera reversé aux associations les P’tits

Doudous et Niofar et participera au finan-

cier l’Ironman de Julie Pichard. ■
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Tennis. Toutes les Françaises éliminées de l'Open de Saint-Malo Réservé aux
abonnés

jeudi 5 mai 2022 20:30

438 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

Et un et deux et trois : c‘ est fini ! Il n'y a plus de tricolore sur l'Open

35 Saint-Malo. Jacquemot, Ferro et Parry ont toutes trois tiré leur révé-

rence.

Open 35 Saint-Malo

« C'est un beau tournoi. Je reviendrai l'année prochaine ». Ce sont les seuls

mots lâchés par Elsa Jacquemot en sortant du court central, furieuse, et en en-

voyant promener son coach. Pendant la partie, la Lyonnaise a souvent pesté

contre son jeu et affiché son impuissance face à l'américaine Liu, tête de série

n° 7.

La déception de Ferro

« Il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés. Je suis très déçue de ma presta-

tion. Celle qui a été la plus solide allait s'en sortir », lâchait Fiona Ferro après

avoir été sortie par la double vainqueure du tournoi, la belge d'origine ukrai-

nienne, Maryna Zanevska. Le coup droit pourtant puissant de la Française n'a

pas réussi à déstabiliser la tête de série n° 5 qui a quand même, de son aveu,

connu « un match compliqué ». Le second en fait depuis son entrée sur le tour-

noi.

Parry commence mal

« J'ai eu du mal à rentrer dedans, ça complique le match, livrait très abattue

Diane Parry après avoir subi la loi de la polonaise Magdalena Frech, tête de sé-

rie n° 8. J'ai fait un effort pour revenir dans le match, mais pas assez ». C'était

un nouveau constat d'impuissance des Françaises qui n'ont jamais vraiment

réussi dans le tournoi de Saint-Malo.

Dans le duel entre les deux brésiliennes Haddad Maia et Pigossi, c'est la gau-

chère, Haddad Maia, qui a pris le dessus. Non sans mal, au cours d'échanges de

fin de court interminables, la tête de série n° 4 a fini par user sa compatriote

qui ne s'est finalement inclinée qu'au tie-break de la seconde manche.

Toute l'actu tennis

Les résultats

Beatriz Haddad Maia (BRA) bat Laura Pigossi (BRA) 6-4, 7-6 (5) ; Claire Liu

(USA) bat Elsa Jacquemot (FRA) 6-3, 6-2 ; Maryna Zanevska (BEL) bat Fiona

Ferro (FRA) 6-4, 7-5 ; Magdalena Frech (POL) bat Diane Parry (FRA) 6-3, 7-5.

Le programme de ce vendredi
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Court central à partir de 11 h : Beatriz Haddad Maia (BRA) - Claire Liu (USA)

; Madison Brengle (USA) - Maryna Zanevska (BEL) ; Magdalena Frech (POL) -

Magda Linette (POL) ; Anna Blinkova - Bernarda Pera (USA).

Fiona Ferro a tenté de refaire son handicap mais en vain (photo Philippe Dela-

cotte) (Photo Philippe Delacotte)
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Saint-Malo. Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre à l’Open 35

jeudi 5 mai 2022 19:01

654 mots - 3 min

RÉGIONS/BRETAGNE/ILLE-ET-VILAINE/SAINT-MALO

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Saint-Malo. Cordeur de raquettes, un métier de l’ombre à l’Open 35

Aucun coup droit, revers, ni service frappé à l’Open 35 de tennis de Saint-Ma-

lo (Ille-et-Vilaine) ne serait réussi sans une raquette parfaitement cordée. Le

cordage, un art que Bruno Fabre exerce discrètement mais d’une main de

maître sur le tournoi.

« Quand on n’entend pas parler de moi, c’est que tout va bien. Ça veut

dire que je fais bien mon travail. » Derrière Bruno Fabre, des raquettes de

joueuses de tennis renommées sont alignées. Ferro, Zanevska, Liu, Jacque-

mot… Toutes remettent leur bien le plus précieux entre les mains du cordeur

sur l’Open 35 de tennis de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Et leurs exigences sont

les siennes. « Je dois régler les raquettes à l’exacte bonne tension et pour

la bonne heure », indique Bruno Fabre, 56 ans et cordeur depuis une quin-

zaine d’années.

Il est un peu moins de onze heures quand Eri Hozumi, joueuse professionnelle

japonaise, vient chercher sa raquette. « Pour elle, j’ai cordé en hybride. Cela

veut dire qu’il y a à la fois des cordes en boyau et des cordes en polyes-

ter. C’est généralement ce que l’on fait pour les joueuses de double, car

le boyau donne une sensation de confort. » Pour les joueuses de simple, il

est courant de privilégier le cordage monofilament en polyester, plus résistant

et rigide, qui donne une impression de puissance dans la frappe.

Un métier de précision

Corder est donc un véritable art. Chaque tennis-woman de l’Open 35 joue avec

une tension de corde particulière. « Moins la corde est tendue et plus on

a de puissance car la balle s’enfonce mieux dans le cordage. À l’inverse,

plus la corde est tendue et moins la joueuse aura de puissance mais plus

elle aura de contrôle dans son tir », explique Bruno Fabre, en immobilisant

le cadre d’une raquette dans une machine en face de lui. Après avoir défini sur

l’écran la tension de la corde, il la passe à travers les œillets. Dans un sens,

puis dans l’autre. Un vrai jeu de couture.

Quinze minutes plus tard, le tour est joué : le cordage est tout neuf et la

raquette, prête à l’emploi. Mais elle doit servir sous peu de temps, car au

moindre changement de température, la tension s’altère et la qualité de jeu

avec. D’où la nécessité, pour Bruno Fabre, de s’adapter au rythme des joueuses

et de corder les raquettes juste avant les matchs.

Même application à Saint-Malo qu’à Roland-Garros

« J’arrive entre 6 h et 7 h le matin pour commencer à travailler. Je dois

être là une demi-heure avant le début de l’entraînement et partir une

demi-heure après le dernier match pour m’assurer qu’elles n’ont pas be-

soin de moi », assure Bruno Fabre. À ce stade de la compétition, en milieu
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Bruno Fabre corde les raquettes des joueuses de tennis sur l’Open 35 de Saint-Malo.

de tableau, il s’occupe d’une quinzaine de raquettes par jour, c’est bien moins

qu’au début du tournoi. Quand toutes les joueuses étaient encore en lice, il en

cordait une centaine.

Pas de quoi lui faire peur. « J’ai cordé tous les joueurs professionnels, que

ce soit sur Roland-Garros, le Masters de Paris-Bercy, l’ATP 250 de Mont-

pellier ou celui de Marrakech. » Il a côtoyé tous les plus grands. Pourtant,

il l’assure : sa façon de travailler reste la même, quel que soit le joueur. « Je

m’applique autant pour les joueuses de l’Open 35 que pour Nadal ou des

joueurs de club. »

3 700 € récoltés pour les associations

3 700 € ont été collectés lors de la vente aux enchères organisée sur l’Open

35, mercredi 4 mai 2022. Le lot qui a été vendu le plus cher était un maillot

de l’équipe de volley féminin du Rennes étudiant club (REC), parti pour 600 €.

L’argent collecté sera reversé aux associations les P’tits Doudous et Niofar et

participera au financier l’Ironman de Julie Pichard.

Bruno Fabre corde les raquettes des joueuses de tennis sur l’Open 35 de Saint-

Malo.

Ouest-France

par Zoé Cottin.
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Saint-Malo : Christine Le Dérout fait tomber dans ses filets les jeunes lecteurs
Réservé aux abonnés

jeudi 5 mai 2022 17:55

295 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME
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Auteure à succès auprès des jeunes lecteurs, Christine Le Dérout est pas-

sée par l'Open 35 de Saint-Malo, cette semaine.

La Quimpéroise, originaire de Concarneau, était à l'Open 35 du lundi à ce jeu-

di. L'autrice en a profité pour rencontrer pas moins de 200 élèves pour présen-

ter son livre « Complot sur l'Open » qui fait un carton auprès des jeunes lec-

teurs.

Cette ancienne joueuse de tennis à Quimper et entraîneur s'est lancée dans

l'écriture et a imaginé « les aventures des 4.sets », déclinées en six volumes (et

bientôt sept). Les quatre enquêteurs en herbe, des Quimpérois de 12 ans, vont

ainsi dans le monde résoudre des énigmes policières à l'image du Club des cinq

dont les lecteurs les plus anciens se rappellent encore.

La LBT séduite

« Ils enquêtent partout dans le monde, États-Unis, Ecosse, la mer Rouge mais

aussi Concarneau, Quimper et bientôt la Thaïlande », indique l'auteure qui a

aussi édité, toujours chez Locus Solus, d'autres séries baptisées « classe pirates

» pour les 6-8 ans dont deux titres sortent ce vendredi.

Le premier opus « Complot sur l'Open » qui a lancé la série fait un tabac à tel

point que la Ligue de Bretagne de tennis en a acheté 200, distribués aux futurs

champions.

Ces livres sont l'occasion de multiples rencontres en France et à l'étranger. «

Complot sur l'Open » a « un peu changé ma vie », indique Christine Le Dérout

qui partage sa vie entre écriture et garde d'enfant. En attendant de devenir une

écrivaine à part entière.

Christine Le Dérout avec son best-seller au titre évocateur.
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La kiné de l’Open 35 est aussi une championne
Le jour, elle est kinésithérapeute à l’Open 35, tandis que le matin et le soir, elle s’entraîne pour
les championnats du monde de triathlon. Une pratique sportive qui a construit son expertise pa-
ramédicale.

jeudi 5 mai 2022
Édition(s) : St Malo
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SAINT-MALO

Portrait

Les doigts enduits de crème, s’enfon-

çant le long de la cuisse d’une

joueuse de tennis, Julie Pichard est

attentive au moindre frémissement

musculaire, à la moindre tensionner-

veuse.

Elle est à l’écoute des requêtes de sa

patiente, qui se retourne soudaine-

ment, le visage endormi : « Est-ce

que vous pouvez appuyer un peu

moins fort s’il-vous-plait, j’ai mal au

mollet ? » Il ne faut pas une seule se-

conde à Julie Pichard pour inter-

rompre notre conversation et s’in-

quiéter : « Vous avez une douleur ou

vous êtes blessée ? »

Un sens aigu du soin qu’elle a forgé

dans sa propre pratique sportive. « Je

connais très bien mon corps et ça

m’aide à avoir de l’empathie pour les

sportifs qui se blessent. Je perçois ce

qu’ils ressentent et je sens qu’ils s’at-

tachent à moi d’une certaine ma-

nière. »

Sur l’Open 35 de Saint-Malo, la ki-

nésithérapeute est un vrai atout,

consciente de ses responsabilités.

« J’ai une pression sur le tournoi. Je

ne fais pas différemment pour une

patiente sportive ou pour une pa-

tiente dans mon cabinet. Mais j’ai

l’impression que c’est grâce à moi ou

à cause de moi qu’elle va pouvoir en-

chaîner les matchs. »

La kiné cumule les podiums

Ancienne joueuse de basket et désor-

mais adepte de triathlon depuis neuf

ans, Julie Pichard semble être sur

tous les fronts. Troisième sur l’Iron-

man de Barcelone (Espagne) en 2016

(3 km de nage, 180 km de vélo et

42 km de course à pied) et deuxième

sur celui de Lanzarote (Canaries) en

2021, elle cumule les podiums.

À 27 ans, elle aurait de quoi avoir les

chevilles qui gonflent. Mais avec

beaucoup d’humilité, elle avoue à de-

mi-mot avoir pensé décliner l’entre-

tien, car elle estime être peu à l’aise

avec la langue française.

Originaire de Rennes, elle a grandi

en Espagne, où elle a fait ses études,

mais a décidé de rentrer en Bretagne

pour pratiquer la kinésithérapie.

Tant en cabinet que sur des épreuves

sportives comme l’Open 35.

« Je me rends compte que les

joueuses sont très fatiguées et en-

chaînent énormément. Elles ont du

mal à s’arrêter physiquement et

peut-être mentalement. Nous les

sportifs, on peine à comprendre que

le repos, ça fait aussi partie de la per-

formance. »

Une manière de vivre

Julie Pichard en sait quelque chose,

sa vie quotidienne est marquée par

une routine bien huilée. Qualifiée

pour les championnats du monde de

triathlon d’Hawaï en octobre 2022,

elle est en pleine préparation depuis

février. « Je m’entraîne deux fois par

jour. Le matin, je vais nager entre 7 h

et 8 h, avec Rennes Triathlon. » Mais

elle n’abandonne pas pour autant sa

vie professionnelle : « Je commence

le travail à 9 h, puis je fais ma

deuxième session de course à pied ou

de musculation après ma journée. Le

week-end, je fais la moitié de mes

heures d’entraînement. »

Depuis qu’elle travaille à l’Open 35,

son rythme s’en trouve chamboulé.

« J’ai du mal à faire ma séance du

soir, parce que je ne sais pas quand

je finis. Ici, c’est moi qui m’adapte

aux joueuses et non l’inverse, comme

dans mon cabinet. »

Elle n’est pourtant pas prête à faire

une croix sur l’une ou l’autre de ses

deux activités, complémentaires se-

lon elle. « Ce ne sont pas que des pas-

sions, c’est une manière de vivre en

fait, je ne me vois pas faire autre-

ment. »

Lire également en Sports. ■

Julie Pichard, triathlète et kinésithéra-
peute, fait un massage à l’une des

joueuses de tennis de l’Open 35. Pho-
to : Ouest-France

par Zoé Cottin.
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OPEN 35 Les joueuses internationales s'affrontent jusqu'à dimanche
La 11e édition de l'Open 35 bat son plein jusqu'à dimanche à Saint-Malo, sur la terre battue du
TCJA, avec une finale en double samedi et en individuel dimanche.

N° 3935
jeudi 5 au mercredi 11 mai 2022
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SPORTS—TENNIS

« C'est la première fois que le

territoire breton accueille des

joueuses à partir du 53e rang mon-

dial. Les matchs promettent d'être

exceptionnels », sourit Baptiste

Guermeur, codirecteur avec Thierry

Cardona-Gil de ce tournoi interna-

tional de tennis féminin. Trente-

deux joueuses internationales, 80 bé-

névoles, 120 partenaires privés, une

capacité de 1 000 spectateurs dans les

gradins, 2 400 repas à servir en une

semaine, une dotation de 125 000 $

+ hébergement, 500 000 € de budget

organisationnel… Ces nombres ré-

sument à eux seuls l'ampleur qu'a

pris l'Open 35 en l'espace de dix an-

nées d'existence. De l'ITF 60 à ses dé-

buts à un WTA 125 à ce jour, l'Open

35 est désormais le 4e tournoi fran-

çais de tennis féminin.

L'Open 35, c'est tous les jours jusqu'au
dimanche 8 mai

Entrées payantes

Depuis le mardi 3 mai, l'accès aux

matchs se fait sur entrée payante.

Jusqu'au jeudi 5 mai, l'entrée sera de

5 €, puis passera à 10 € les vendredi

6 et samedi 7 mai. Elle sera à 12 €

pour la finale simple dames du di-

manche 8 mai. Notons que la gratuité

s'applique pour les moins de 10 ans

et les licenciés TCJA à jour de coti-

sation. Les entrées seront gratuites le

vendredi 6 mai pour les spectateurs

qui viendront à l'Open 35 à vélo. Une

billetterie en ligne est ouverte sur le

site internet klikego.com ■

¦ Open 35, jusqu'au dimanche 8

mai, sur les courts du TCJA, à Mar-

ville, Saint-Malo.
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O pen 35 Les joueuses internationales
de tennis s'affrontent jusqu'à di-

manche Lire en pages Sports ■
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Tennis. Open de Saint-Malo : les Américaines ont fait le show

mercredi 4 mai 2022 17:12
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https://www.letelegramme.fr/images/2022/05/04/l-americaine-bernarda-pera-tout-
en-puissance_6426455_1000x526.jpg?v=1

Pas de Française aujourd'hui à Saint-Malo. Mais les concurrentes amé-

ricaines Madison Brengle et Bernarda Pera ont fait le spectacle sur les

courts de terre battue toujours inondés de soleil.

Open 35 Saint-Malo WTA 125

Les deux Américaines présentes n'ont pas manqué leur rendez-vous en rem-

portant leurs deux parties, mercredi, au deuxième tour de l'Open 35 de Saint-

Malo . Facile, voire élémentaire pour la tête de série n° 1 Madison Brengle :

elle n'a pas laissé s'exprimer la britannique Heather Watson.

Sa compatriote, la gauchère Bernarda Pera, tombeuse de Maja Dodik la veille, a

créé la surprise en éliminant la tête de série n° 3 et 61e mondiale, l'égyptienne

Mayar Sherif à la stature impressionnante. L'Américaine Pera, 100e mondiale,

ne s'est pas laissée faire et a fait parler sa puissance. Elle a toutefois eu un peu

de mal à terminer son match, enchaînant de nombreuses fautes techniques

avant de l'emporter.

Gros combat entre Blinkova et Marino

La Russe Anna Blinkova a dû batailler ferme, jusqu'au troisième set, pour se

défaire de la Canadienne Rebecca Marino. De son côté, la Polonaise Magda Li-

nette, 56e mondiale, a fait respecter la hiérarchie en éliminant l'allemande Ta-

mara Korpatsch (109e au classement WTA).

Les résultats du deuxième tour

Magda Linette (POL) bat Tamara Korpatsch (GER) 7-5, 6-2 ; Madison Brengle

(USA) bat Heather Watson (GBR) 6-0, 6-2 ; Anna Blinkova bat Rebecca Marino

(CAN) 7-5, 6 (2)-7, 6-3 ; Bernarda Pera (USA) bat Mayar Sherif (EGY) 6-4, 6-2.

L'Américaine Bernarda Pera tout en puissance. (Photo Philippe Delacotte)
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Des collégiens ramasseurs de balles à l’Open 35
Une mission spéciale a été confiée aux élèves du collège de Chateaubriand : ils ramassent les
balles pour les joueuses de tennis de l’Open 35. Une sacrée responsabilité.

mercredi 4 mai 2022
Édition(s) : St Malo
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SAINT-MALO

Rater les cours de Chateaubriand

pour gambader sur les courts de Mar-

ville ne veut pas dire manquer de sé-

rieux, bien au contraire. Même en tri-

bune, Titouan, Esteban et Maïmouna

ne peuvent s’empêcher de quitter la

balle des yeux. Les élèves de troi-

sième sont concentrés sur le match

qui se joue et prennent leur rôle très

à cœur.

À tout moment, ils peuvent être ap-

pelés pour remplacer leurs cama-

rades ramasseurs de balles. « Il faut

le dire, on a quand même une cer-

taine pression sur les épaules. Il faut

le faire sérieusement et bien lancer

les balles aux joueuses, car on peut

avoir un impact sur leur jeu et tout

le monde nous regarde », confie Ti-

touan.

Comme lui, ils sont dix-sept au col-

lège de Chateaubriand de Saint-Malo

à avoir été formés au ramassage de

balles pour l’Open 35. Une opportu-

nité presque surréaliste pour ces

élèves. « Je pensais que c’était réser-

vé aux gens qui avaient une forma-

tion d’adulte, mais je ne croyais vrai-

ment pas que ce serait accessible à

des gens de notre âge », s’extasie

Maïmouna.

Tout a commencé il y a deux ans,

lorsque le codirecteur de l’Open 35,

Baptiste Guermeur, a lancé un appel

à l’ensemble des collèges du bassin

malouin. Parmi ceux qui y ont répon-

du : les collèges Moka et Jean-Char-

cot, de Saint-Malo, mais aussi cer-

tains clubs de tennis des Côtes-d’Ar-

mor et d’Ille-et-Vilaine. Le collège de

Chateaubriand bénéficie, quant à lui,

d’un partenariat qui permet aux

élèves de s’y rendre tous les jours.

« Je me suis positionnée car je trou-

vais que c’était une belle expérience

pour eux, affirme Mme Lucas, profes-

seure d’Éducation physique et spor-

tive au collège Chateaubriand. Ils

n’auront certes pas l’occasion d’en

refaire au collège, car la location des

terrains coûte cher, mais ça leur per-

met d’apprendre à vivre ensemble et

surtout, c’est une vraie bulle d’air

pour certains. Ils se révèlent sur les

courts. » Les élèves qui ont participé

auront tous une appréciation posi-

tive sur leur bulletin, une manière de

les encourager dans leur engagement

citoyen.

Pour Laurent Veron, le principal du

collège Chateaubriand, valoriser

cette initiative c’est avant tout « lut-

ter contre la sédentarité ». Pendant

ce temps-là, « les élèves ne sont pas

devant leurs écrans ».

Presque des experts

S’ils n’avaient pas besoin d’être titu-

laires d’une licence de tennis, les col-

légiens ont tout de même dû passer

par des phases de sélection. La res-

ponsable des ramasseurs de balles,

Sarah David, avait des critères bien

précis en tête. « Il faut qu’ils soient

un minimum sportifs, car cela de-

mande de l’endurance, mais ils

doivent surtout être très attentifs et

motivés », insiste-t-elle. En effet, on

ne s’improvise pas ramasseur de

balles du jour au lendemain, il y a des

gestes précis à respecter.

Pour apprendre tous les rudiments,

les collégiens ont suivi une formation

de quatre jours et ont pu se mettre

en situation, lors des championnats

de France de tennis-fauteuil, en avril.

« Pour bien lancer les balles, il faut

qu’il y ait un rebond et on ne va pas

se le cacher, il faut que le mouvement

soit un peu théâtral », s’esclaffe Es-

teban, 14 ans, en faisant un grand

cercle avec son bras.

Et ces gestes ne sont pas les mêmes

en fonction de la place qu’occupent

les ramasseurs de balles. De ce côté,

à chacun sa préférence entre fond de

court ou côté filet. Esteban préfère

le milieu de terrain, car « c’est plus

sportif », même si « on doit rester ac-

croupi à côté du siège de l’arbitre, un

genou au sol et deux mains par

terre ».

Pour Maïmouna et Titouan, c’est plu-

tôt fond de court, un moyen de tou-

cher du bout du doigt, ou de la balle,

la réussite de grandes joueuses inter-

nationales. Et qui sait, peut-être

qu’elles inspireront ces élèves à

prendre la raquette en main.

Lire en Sports. ■
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Les élèves du collège Chateaubriand
sont chargés de ramasser les balles des

joueuses de tennis à l’Open 35. Pho-
to : Collège Chateaubriand

par Zoé Cottin.
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SAINT-MALO

Un collégien de Chateaubriand ramasse les balles en fond de court à l’Open 35.

Un collégien de Chateaubriand ramasse les
balles en fond de court à l’Open 35. Pho-

to : Ouest-France
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Tennis. Open de Saint-Malo : Jacquemot fête son anniversaire par une victoire
Réservé aux abonnés

mardi 3 mai 2022 19:23

484 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

Jolie perf ce mardi pour la jeune Lyonnaise Elsa Jacquemot à l'Open fé-

minin de Saint-Malo. Le jour de ses 19 ans, elle sa nettement dominé sa

compatriote Estelle Cascino.

Open 35 Saint-Malo WTA 125

La Lyonnaise Elsa Jacquemot se souviendra de son passage à Saint-Malo. Le

jour de ses 19 ans, elle a fait une entrée en fanfare en dominant de la tête et

des épaules sa compatriote marseillaise Estelle Cascino, qui sortait des quali-

fications.

« J'ai très bien joué », confessait l'intéressée, déjà très nature. Elle a surtout as-

sommé d'entrée son adversaire lui assénant un 6-0 en 18 minutes. Offensive,

elle n'a que rarement cédé devant Estelle Cascino que l'on avait vu la veille très

hargneuse pour éliminer une autre française, Carole Monnet.

Du mieux chez les Françaises

Après une entrée en matière médiocre, la veille , les joueuses tricolores ont

relevé la tête, même si Océane Dodin s'inclinait d'entrée devant l'américaine

Pera et que Leolia Jeanjean était sortie sèchement par la polonaise Frech.

Outre Elsa Jacquemot, la satisfaction est venue de Diane Parry, qui a terrassé

en moins d'une heure la japonaise Hozumi. Quant à Fiona Ferro, elle n'a pas

eu beaucoup à s'employer pour éliminer Monica Puig qui a abandonné à l'issue

du troisième jeu.

L'intérêt de la journée était aussi de voir comment allait se comporter la Belge

d'origine ukrainienne et double vainqueur du tournoi, Maryna Zanevska. Re-

vêtue d'une tenue jaune et bleu et arborant un ruban aux couleurs de son pays

natal à la casquette, elle a dû ferrailler près de 3 h jusqu'au tie-break pour

prendre le meilleur sur l'Australienne Fourlis.

Les résultats de ce mardi

Bernarda Pera (USA) bat Océane Dodin (FRA) 6/4, 6/4 ; Mayar Sherif (EGY) bat

Mai Hontama (JPN) 6/3, 3/6, 6/3 ; Beatriz Hadda Maia (BRA) bat Maddison In-

glis (AUS) 6/2, 6/2 ; Fiona Ferro (Fra) bat Monica Puig 2/1 puis abandon ; Mag-

dalena Frech (POL) bat Leolia Jeanjean (FRA) 6/1, 6/3 ; Laura Pigossi (BRA) bat

Kamillarakhimova 6/3, 6/1 ; Diane Parry (FRA) bat Eri Hozumi (JPN) 6/1, 6/2

; Maryna Zanevska (BEL) bat Jaimee Fourlis (AUS) 2/6, 7/5, 7/6 (4) ; Elsa Jac-

quemot (FRA) bat Estelle Cascino (FRA) 6/0, 6/2 ; Claire Liu (USA) bat Astra

Sharma (AUS) 6/1 ; 6/2.

Le programme de mercredi
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Court central à partir de 11 h : Tamara Korpatch (GER) - Magda Linette (POL) ;

Madison Brengle (USA) - Heather Watson (GBR) ; Rebecca Marino (CAN) - An-

na Blinkova ; Bernarda Pera (USA) - Mayar Sherif (EGY).

Toute l'actualité du tennis

Elsa Jacquemot s'est montrée expéditive devant Estelle Cascino. (Photo Phi-

lippe Delacotte)
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Saint-Malo. Des collégiens ramasseurs de balles sur l’Open 35

mardi 3 mai 2022 18:56

781 mots - 3 min

RÉGIONS/BRETAGNE/ILLE-ET-VILAINE/SAINT-MALO

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Saint-Malo. Des collégiens ramasseurs de balles sur l’Open 35

Une mission spéciale a été confiée aux élèves du collège de Chateaubriand de

Saint-Malo : ils ramassent les balles pour les joueuses de tennis de l’Open 35.

Une sacrée responsabilité.

Rater les cours de Chateaubriand pour gambader sur les courts de Marville, à

Saint-Malo, ne veut pas dire manquer de sérieux, bien au contraire. Même en

tribune, Titouan, Esteban et Maïmouna ne peuvent s’empêcher de quitter la

balle des yeux. Les élèves de troisième sont concentrés sur le match qui se joue

et prennent leur rôle très à cœur. À tout moment, ils peuvent être appelés pour

remplacer leurs camarades ramasseurs de balles. « Il faut le dire, on a quand

même une certaine pression sur les épaules. Il faut le faire sérieusement

et bien lancer les balles aux joueuses, car on peut avoir un impact sur

leur jeu et tout le monde nous regarde », confie Titouan.

Comme lui, ils sont dix-sept au collège de Chateaubriand de Saint-Malo à avoir

été formés au ramassage de balles pour l’Open 35. Une opportunité presque

surréaliste pour ces élèves. « Je pensais que c’était réservé aux gens qui

avaient une formation d’adulte, mais je ne croyais vraiment pas que ce

serait accessible à des gens de notre âge » , s’extasie Maïmouna.

Tout a commencé il y a deux ans, lorsque le codirecteur de l’Open 35, Baptiste

Guermeur, a lancé un appel à l’ensemble des collèges du bassin malouin. Parmi

ceux qui y ont répondu : les collèges Moka et Jean-Charcot, de Saint-Malo,

mais aussi certains clubs de tennis des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Le

collège de Chateaubriand bénéficie, quant à lui, d’un partenariat qui permet

aux élèves de s’y rendre tous les jours.

« Je me suis positionnée car je trouvais que c’était une belle expérience

pour eux, affirme Mme Lucas, professeure d’Éducation physique et sportive

au collège Chateaubriand. Ils n’auront certes pas l’occasion d’en refaire au

collège, car la location des terrains coûte cher, mais ça leur permet d’ap-

prendre à vivre ensemble et surtout, c’est une vraie bulle d’air pour cer-

tains. Ils se révèlent sur les courts. » Les élèves qui ont participé auront

tous une appréciation positive sur leur bulletin, une manière de les encourager

dans leur engagement citoyen.

Pour Laurent Veron, le principal du collège Chateaubriand, valoriser cette ini-

tiative c’est avant tout « lutter contre la sédentarité ». Pendant ce temps-là,

« les élèves ne sont pas devant leurs écrans ».

Presque des experts

S’ils n’avaient pas besoin d’être titulaires d’une licence de tennis, les collé-

giens ont tout de même dû passer par des phases de sélection. La responsable

des ramasseurs de balles, Sarah David, avait des critères bien précis en tête. «
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Les élèves du collège Chateaubriand de Saint-Malo sont chargés de ramasser les
balles des joueuses de tennis à l’Open 35.

Il faut qu’ils soient un minimum sportifs, car cela demande de l’endu-

rance, mais ils doivent surtout être très attentifs et motivés », insiste-t-

elle. En effet, on ne s’improvise pas ramasseur de balles du jour au lendemain,

il y a des gestes précis à respecter.

Pour apprendre tous les rudiments, les collégiens ont suivi une formation de

quatre jours et ont pu se mettre en situation, lors des championnats de France

de tennis-fauteuil, en avril. « Pour bien lancer les balles, il faut qu’il y ait

un rebond et on ne va pas se le cacher, il faut que le mouvement soit un

peu théâtral », s’esclaffe Esteban, 14 ans, en faisant un grand cercle avec son

bras.

Et ces gestes ne sont pas les mêmes en fonction de la place qu’occupent les ra-

masseurs de balles. De ce côté, à chacun sa préférence entre fond de court ou

côté filet. Esteban préfère le milieu de terrain, car « c’est plus sportif », même

si « on doit rester accroupi à côté du siège de l’arbitre, un genou au sol et

deux mains par terre ».

Pour Maïmouna et Titouan, c’est plutôt fond de court, un moyen de toucher du

bout du doigt, ou de la balle, la réussite de grandes joueuses internationales.

Et qui sait, peut-être qu’elles inspireront ces élèves à prendre la raquette en

main.

Vente aux enchères

Mercredi 4 mai, se tiendra une vente aux enchères, à 19 h 30, au TCJA de Mar-

ville.

Une vingtaine d’objets sportifs seront vendus, dont des tee-shirts portés par

les tennismen et women Yannick Noah et Pauline Parmentier ou un maillot

jaune du cycliste Mathieu van der Poel. Les fonds seront reversés aux associa-

tions les P’tits Doudous et Niofar et participeront à financer l’Iron Man de Julie

Pichard. La soirée est accessible sur réservation du repas, au prix de 60 €.
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Les élèves du collège Chateaubriand de Saint-Malo sont chargés de ramasser

les balles des joueuses de tennis à l’Open 35.

Collège Chateaubriand

par Zoé Cottin.
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À l’Open 35 de tennis, deux supportrices japonaises

mardi 3 mai 2022
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Chieko et Kaoru, deux Japonaises

habitant Saint-Malo, n’ont pas man-

qué le rendez-vous de l’Open 35. Sa-

chant que des joueuses de leur pays

étaient engagées dans la compéti-

tion, elles n’ont pas hésité à venir les

encourager, drapeau national à l’ap-

pui, le fameux Hinomaru. Ce qui a

sans doute été bénéfique puisqu’Eri

Hozumi, pourtant mal partie dans

son simple, a fini par battre la russe

Angelina Gabueva. Le tournoi se

poursuit ce mardi avec des matches à

partir de 11 h. (Lire aussi en sports) ■
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Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis féminin
Le lancement officiel de l’Open 35 a eu lieu hier, à Saint-Malo. Il s’agit du plus important tournoi
professionnel de tennis féminin, en Bretagne. Retour sur quelques temps forts, en dehors des
courts.

mardi 3 mai 2022
Édition(s) : St Malo
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SAINT-MALO

Dernière journée de qualification

Sur le tableau aux couleurs de la

compétition s’affichent les noms des

tennis-women en train de jouer leur

ticket pour la semaine à venir. Com-

mencé dimanche, le plus grand tour-

noi de tennis féminin de Bretagne

entre dans sa deuxième et dernière

journée de qualification. Au terme de

celle-ci, le tableau des phases finales

sera dévoilé. Le premier match se

tiendra aujourd’hui à 11 h.

Inauguration officielle

Pour lancer cette onzième édition,

les deux codirecteurs ont remercié

les 120 partenaires et souligné le ca-

ractère exceptionnel de cet événe-

ment. C’est la première fois qu’une

joueuse à la 53e place mondiale par-

ticipe à l’Open 35. « On va avoir droit

à des matchs d’une qualité excep-

tionnelle », s’est exclamé Baptiste

Guermeur. Thierry Cardona-Gil a,

quant à lui, rappelé que le tournoi

était passé, depuis l’année dernière,

en WTA 125, soit en première divi-

sion.

650 élèves attendus toute la semaine

Gilles Lurton, maire et président de

Saint-Malo Agglomération, était aus-

si présent. L’occasion de rappeler que

la Ville a participé au financement

d’« une tribune de 1 000 places, qui

pourra accueillir des scolaires ».

Toute la semaine, 650 élèves des dif-

férents établissements de la région

seront reçus. Ils pourront bénéficier

d’initiations au tennis et poser des

questions aux joueuses profession-

nelles. D’autres animations leur sont

réservées dans la salle du TCJA,

comme des sensibilisations à la pra-

tique du vélo ou à la collecte de bou-

chons.

Patrick Heuzé médaillé

« Je voulais te féliciter pour ton en-

gagement. On ne peut pas aller à un

événement à Saint-Malo sans t’y

croiser. Un engagement comme ce-

lui-ci, il y en a peu », a déclaré Daniel

Roupie, président du Cercle malouin

des médaillés de la Jeunesse et des

Sports, en se tournant vers Patrick

Heuzé.

Moniteur de natation, entraîneur de

mini-basket, passé par la Route du

Rhum et les Étonnants voyageurs,

membre du bureau de Muco d’Éme-

raude, le Malouin semble avoir tou-

ché à tout à Saint-Malo. Il a été ré-

compensé, de la main du maire, par

la médaille de la Jeunesse et des

Sports, la seule qui récompense les

bénévoles français pour leur engage-

ment associatif.

« Ça fait plaisir, a modestement com-

menté Patrick Heuzé, visiblement

ému. Je fais du bénévolat, depuis

2006. Je veux remercier toutes les as-

sociations qui acceptent de travailler

avec moi. »

À lire aussi en Sports. ■

Les derniers matchs de qualification se
sont déroulés hier, au TCJA de Mar-

ville. Photo : Ouest-France

par Zoé Cottin.
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Saint-Malo Patrick Heuzé médaillé des sports et de la jeunesse

mardi 3 mai 2022
Édition(s) : Dinan - Dinard - Saint-Malo

Page 42

116 mots - < 1 min

Dans la foulée de l’inauguration de

l’Open 35, un bénévole a été récom-

pensé ce lundi de la Médaille de la

jeunesse, des sports et de l’engage-

ment associatif. Pour ses très nom-

breuses actions de bénévolat dans les

domaines du sport et de la culture,

et son dévouement à toute épreuve,

Patrick Heuzé a reçu des mains de

Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo

et président de Saint-Malo Agglomé-

ration, la précieuse médaille. Une ré-

compense qui avait été sollicitée

pour le récipiendaire par Jean Larni-

col du Cercle Jules-Ferry.. ■

Gilles Lurton sous les yeux de Jean Lar-
nicol (à droite) remettant la médaille à

Patrick Heuzé
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Saint-Malo. Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis féminin

lundi 2 mai 2022 20:27

460 mots - 2 min

RÉGIONS/BRETAGNE/ILLE-ET-VILAINE/SAINT-MALO

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Saint-Malo. Open 35 : c’est parti pour le tournoi de tennis féminin

Le lancement officiel de l’Open 35 a eu lieu lundi 2 mai 2022, à Saint-Malo. Il

s’agit du plus important tournoi professionnel de tennis féminin en Bretagne.

Retour sur quelque temps forts, en dehors des courts.

Dernière journée de qualification

Sur le tableau aux couleurs de la compétition s’affichent les noms des tennis-

women en train de jouer leur ticket pour la semaine à venir. Commencé di-

manche 1er mai, à Saint-Malo, le plus grand tournoi de tennis féminin de Bre-

tagne entre dans sa deuxième et dernière journée de qualification. Au terme de

celle-ci, le tableau des phases finales sera dévoilé. Le premier match se tiendra

mardi 3 mai, à 11 h.

Inauguration officielle

Pour lancer cette onzième édition, les deux codirecteurs ont remercié les 120

partenaires et souligné le caractère exceptionnel de cet événement. C’est la

première fois qu’une joueuse à la 53e place mondiale participe à l’Open 35.

« On va avoir droit à des matchs d’une qualité exceptionnelle », s’est ex-

clamé Baptiste Guermeur. Thierry Cardona-Gil a, quant à lui, rappelé que le

tournoi était passé, depuis l’année dernière, en WTA 125, soit en première di-

vision.

650 élèves attendus toute la semaine

Gilles Lurton, maire et président de Saint-Malo Agglomération, était aussi pré-

sent. L’occasion de rappeler que la Ville a participé au financement d’« une

tribune de 1 000 places, qui pourra accueillir des scolaires ».

Toute la semaine, 650 élèves des différents établissements de la région seront

reçus. Ils pourront bénéficier d’initiations au tennis et poser des questions

aux joueuses professionnelles. D’autres animations leur sont réservées dans la

salle du TCJA, comme des sensibilisations à la pratique du vélo ou à la collecte

de bouchons.

Patrick Heuzé médaillé

« Je voulais te féliciter pour ton engagement. On ne peut pas aller à un

événement à Saint-Malo sans t’y croiser. Un engagement comme celui-

ci, il y en a peu », a déclaré Daniel Roupie, président du Cercle malouin des

médaillés de la Jeunesse et des Sports, en se tournant vers Patrick Heuzé.

Moniteur de natation, entraîneur de mini-basket, passé par la Route du Rhum

et les Étonnants voyageurs, membre du bureau de Muco d’Émeraude, le Ma-
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Patrick Heuzé, récompensé de la médaille de la Jeunesse et des Sports, est entouré
par les deux co-directeurs de l’Open 35, Baptiste Guermeur et Thierry Cardona-Gil.

louin semble avoir touché à tout à Saint-Malo. Il a été récompensé, de la main

du maire, par la médaille de la Jeunesse et des Sports, la seule qui récompense

les bénévoles français pour leur engagement associatif.

« Ça fait plaisir, a modestement commenté Patrick Heuzé, visiblement ému.

Je fais du bénévolat, depuis 2006. Je veux remercier toutes les associa-

tions qui acceptent de travailler avec moi. »

Patrick Heuzé, récompensé de la médaille de la Jeunesse et des Sports, est en-

touré par les deux co-directeurs de l’Open 35, Baptiste Guermeur et Thierry

Cardona-Gil.

Ouest-France

par Zoé Cottin.
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Tennis. Open de Saint-Malo : c'est déjà l'hécatombe dans le camp
français…

lundi 2 mai 2022 20:19

408 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

La première journée de l'Open féminin de Saint-Malo a été rude pour les

principales Françaises en lice, notamment Harmony Tan et Marine Par-

taud. La suite ce mardi avec notamment Océane Dodin et Fiona Ferro.

Open 35 Saint-Malo WTA 125

La grosse déception est venue d'Harmony Tan, une habituée des courts ma-

louins, balayée par la russe Blinkova.

Autre désillusion : Marine Partaud qui a bataillé longtemps contre la brési-

lienne Laura Pigossi dans les qualifications mais qui a du céder au final.

Parmi les autres tricolores à ne faire qu'un seul petit tour dans le tournoi ma-

louin : Tessah Andrianjafitrimo qui a cédé dans le second set tout comme Jes-

sika Ponchet.

Dans le duel franco-français entre Estelle Cascino et Carole Monnet, la fran-

çaise d'origine ukrainienne, c'est finalement la Marseillaise qui l'a emporté en

trois manches.

Les résultats

1er tour. Madison Brengle (USA) bat Lauren Davis (USA) 7/5, 6/1 ; Heather

Watson (UK) bat Tessah Andrianjafitrimo (FRA) 7/6, 6/1 ; Anna Blinkova bat

Harmony Tan (FRA) 6/1, 4/6, 6/0 ; Tamara Korpatsch (GER) bat Anna Karolina

Schmiedlova (SVK) 3/6, 6/2, 6/4 ; Magda Linette (POL) bat Jessika Ponchet

(FRA) 7/6, 6/3 ; Jaimee Fourlis (AUS) bat Magali Kempen (BEL) 6/4, 6/3 ; Anna

Kalinskaya et Rebecca Marino (CAN) bat Anna Kalinskaya 3/6, 6/3, 6/4.

Qualifications. Laura Pigossi (BRA) bat Marine Partaud (FRA) 4/6, 6/2, 6/2 ; Es-

telle Cascino (FRA) bat Carole Monnet (FRA) 6/2, 4/6, 6/3 ; Eri Hozumi (JPN)

bat Angelina Gabueva 0/6, 6/1, 6/1 ;

Le programme de ce mardi

A partir de 11 h, court central : Océane Dodin (FRA) - Bernarda Pera (USA) ;

Fiona Ferro (FRA) - Monica Puig (PUR) ; Diane Parry (FRA) - Eri Hozumi (JPN)

; Eric Jacquemot (FRA) - Estelle Cascino (FRA).

A partir de 11 h, court 1 : Mai Hontama (JPN) - Mayar Sherif (EGY) ; Magdalena

Frech (POL) - Leolia Jeanjean (FRA) ; Jaimee Fourlis (AUS) - Maryna Zanevska

(BEL) ; Astra Sharma (AUS) - Claire Liu (USA).

A partir de 11 h, court 2 : Beatriz Haddad Maia (BRA) - Maddison Inglis (AUS)

; Laura Pigossi (BRA) - Kamilla Rakhimova.
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estelle-cascino-dans-le_6420164_1000x526.jpg?v=1

Toute la hargne de la Marseillaise Estelle Cascino dans le match fratricide

contre Carole Monnet. (Photo Philippe Delacotte)
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Saint-Malo : à l'Open 35 de tennis, deux supportrices japonaises

lundi 2 mai 2022 16:02

106 mots - < 1 min

: LE TÉLÉGRAMME

https://www.letelegramme.fr/images/2022/05/02/kaoru-chieko-et-la-joueuse-japo-
naise-eri-hozumi-avec-le_6419539_1000x526.jpg?v=1

Chieko et Kaoru, deux Japonaises habitant Saint-Malo, n'ont pas man-

qué le rendez-vous de l'Open 35.

Sachant que des joueuses de leur pays étaient engagées dans la compétition,

elles n'ont pas hésité à venir les encourager, drapeau national à l'appui, le fa-

meux Hinomaru . Ce qui a sans doute été bénéfique puisqu'Eri Hozumi, pour-

tant mal partie dans son simple, a fini par battre la russe Angelina Gabueva. Le

tournoi se poursuit ce mardi avec des matches à partir de 11 h.

Kaoru, Chieko et la joueuse japonaise Eri Hozumi avec le drapeau national.
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lundi 2 mai 2022
Édition(s) : Quimperlé

Page 63

71 mots - < 1 min

Open 35 de Saint-Malo WTA 125

Qualifications (1er tour). M. Kempen

(Bel) bat J. Rompies (Ina) 6-2, 6-2 ; J. Four-

lis (Aus) bat M. Arcangioli (Fr) 6-2, 6-2 ;

E. Hozumi (Jpn)bat P. Plipuech (Tha) 6-4,

6)-4 ; M. Partaud (Fr) bat M. Noël (Fra) 6-4,

6-3 ; E. Cascino (Fr) bat A. Zakharova 7-5,

6-1 ; C. Monnet (Fr) bat I. Neel (USA) 6-0,

6-4.■
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Automobilisme Rallye de Wallonie Le classement à l’issue de la 1re étape : 1.

dimanche 1er au samedi 7 mai 2022
Édition(s) : Dimanche

Page 19

1701 mots - 7 min

Automobilisme

Rallye de Wallonie

Le classement à l’issue de la 1re

étape :1. Lefèbvre-Portier (Fra-Bel/

Citroën C3 Rally2) en 1h02.22.2 ;

2. Fernémont-Maillen (Skoda Fabia

Rally2) à 12.6 ;

3. Bux-Gilsoul (Skoda Fabia Rally2) à

44.2 ;

4. Verschueren-Cuvelier (VW Polo

Rally2) à 55.9 ;

5. de Mevius-Jalet (Skoda Fabia Ral-

ly2) à 58.3 ;

6. Princen-Kaspers (Citroën DS3

WRC) à 1.16.2 ;

7. Cherain-Withers (Porsche 997) à

1.23.3 (1ers RGT) ; 8. Rouard-Ponce-

let (Skoda Fabia Rally2) à 1.56.6 ;

9.Cracco-Vermeulen (Hyundai i20 N)

à 1.58.6 ; 10 Reynvoet-Pattyn (Skoda

Fabia Rally2) à 1.58.7 ;… 15. Pyck-

Mourisse (Renault Clio Rally4) à

4.55.6 (1ers Jr)…

Basket-Ball

NBA : Memphis complète le ta-

bleau du 2e tour des PO

Memphis s’est offert la dernière

place encore vacante du 2e tour des

playoffs du championnat nord-amé-

ricain de basket NBA. Vendredi, les

Grizzlies ont une nouvelle fois profi-

té d’un long moment d’absence des

Minnesota Timberwolves, en tête de

10 points à l’amorce du dernier

quart-temps (84-74), pour s’imposer

en déplacement 106-114 et rempor-

ter 4 victoires à 2 leur série du pre-

mier tour. La 2e tête de série de la

Conférence Ouest a remporté la der-

nière période 22-40 pour obtenir le

droit de défier Golden State pour une

place en finale de la Conférence. La

franchise du Tennessee, qui se qua-

lifie pour la première fois pour le

deuxième tour depuis 2015, dispose-

ra là encore de l’avantage du terrain.

Cyclisme

Remco Evenepoel est fiancé avec

son amour de jeunesse

Remco Evenepoel est fiancé à son

amour de jeunesse Oumi Rayane de-

puis le 30 décembre dernier. Le

couple a annoncé la nouvelle sur Ins-

tagram samedi soir.“Voilà pourquoi

nous vivons sur un petit nuage”, peut-

on lire en légende d’une photo, mon-

trant la bague de fiançailles.“Nous

avons dit ‘oui’pour la vie.”

Tour de Romandie

4e étape :1. Sergio Higuita (Col/Bo-

ra-hansgrohe), les 180 km en 4h58 :

52 ; 2. Aleksander Vlasov (Rus) m.t. ;

3. Juan Ayuso (Esp) ; 4. Ben O’Connor

(Aus) ; 5. Thibaut Pinot (Fra) ; 6. Mi-

chael Woods (Can) ; 7. Gino Mäder

(Sui) ; 8. Sébastien Reichenbach (Sui)

; 9. Simon Geschke (All) ; 10. Carlos

Verona (Esp)…Les Belges :13. Steff

Cras à 0:06 ; 41. Dylan Teuns à 3:29 ;

42. Laurens De Plus ; 63. Sander Ar-

mée à 8:03 ; 77. Viktor Verschaeve à

18:24 ; 82. Harm Vanhoucke à 20:19

; 83. Quinten Hermans à 21:15 ; 90.

Laurens Huys à 22:45 ; 95. Sébastien

Grignard. Abandon :Lawrence Nae-

sen.

Au général :1. Rohan Dennis (Aus/

Jumbo-Visma) en 17h27 : 01 ; 2. Juan

Ayuso (Esp) à 0:15 ; 3. Aleksander

Vlasov (Rus) à 0:18 ; 4. Ben O’Connor

(Aus) à 0:25 ; 5. Lucas Plapp (Aus) à

0:30 ; 6. Gino Mäder (Sui) à 0:32 ; 7.

Sébastien Reichenbach (Sui) à 0:37 ;

8. Neilson Powless (USA) à 0:41 ; 9.

Simon Geschke (All) à 0:42 ; 10.Steff

Crassà 0:45…Les autres Belges :31.

Dylan Teuns à 3:48 ; 59. Sander Ar-

mée à 19:01 ; 63. Quinten Hermans à

21:49 ; 77. Viktor Verschaeve à 27 :

56 ; 88. Laurens De Plus à 35 : 21 ; 93.

Harm Vanhoucke à 39 : 41 ; 95. Sé-

bastien Grignard à 40 : 43 ; 111. Lau-

rens Huys à 55 : 35.

Tour de Grèce

4e étape :1. Nils Lau Nyborg Broge

(Dan), les 176 km en 4h12 : 19 ; 2. At-

tilio Viviani (Ita) m.t. ; 3. David Gon-

zalez (Esp) ; 4. Andrea Peron (Ita) ; 5.

Milan Menten ; 6. Nicolas Dalla Valle

(Ita) ; 7. Simone Piccolo (Ita) ; 8. Fi-

lippo Baroncini (Ita) ; 9. Sam Gade-

man (P-B) ; 10. Orken Slamzhanov

(Kaz)… Les Belges : 15. Kenny Molly

; Rémy Mertz ; Jacob Relaes ; Jeroen

Eyskens ; Kobe Vanoverschelde ;

Gianni Marchand ; Lennert Teugels ;

Andreas Goeman ; Sander Lemmens.

Au général :1. Aaron Gate (NZl/Bol-

ton Equities Black Spoke) en 16h38

: 09 ; 2. Lennert Teugels à 1:52 ; 3.

Mark Stewart (G-B) 1:56 ; 4. Luc

Wirtgen (Lux) 2:02 ; 5. Gianni Mar-

chand ; 6. Paul Double (G-B) 2:06 ;

7. Edoardo Zardini (Ita) 2:07 ; 8. Ken-

ny Molly ; 9. Andreas Miltiadis (Chy)

2:11 ; 10. Anatoliy Budyak (Ukr)

2:13…Les Belges :13. Sander Lem-

mens 2:57 ; 17. Andreas Goeman 3:06

; 24. Rémy Mertz 3:16 ; 43. Jacob Re-

laes 6:46 ; 57. Milan Menten 13:02 ;

92. Jeroen Eyskens 23:47 ; 97. Kobe

Vanoverschelde 27 : 29.
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Tour des Asturies

2e étape :1. Ivan Ramiro Sosa (Col/

Movistar), les 202 km en 5h12 : 39 2.

Lorenzo Fortunato (Ita) à 0:11 3. Igor

Arrieta (Esp) 0:12 4. Antonio Pedrero

(Esp) 0:34 ; 5. Nicolas Edet (Fra) ; 6.

Mikel Bizkarra (Esp) ; 7. Cristian Ro-

driguez (Esp) 1:08 ; 8. Gotzon Mar-

tin 1:19 ; 9. Sergio Samitier (Esp) ; 10.

Kévin Vauquelin (Fra) 2:03…

Au général :1. Ivan Ramiro Sosa

(Col/Movistar Team) en 9h39 : 27 2.

Lorenzo Fortunato (Ita) à 0:15 3. Ni-

colas Edet (Fra) 0:44 4. Mikel Bizkar-

ra (Esp) ; 5. Antonio Pedrero (Esp)

0:48 ; 6. Igor Arrieta (Esp) 0:56 ; 7.

Cristian Rodriguez (Esp) 1:18 ; 8.

Gotzon Martin (Esp) 1:48 ; 9. Kévin

Vauquelin (Fra) 2:32 ; 10. Joaquim

Silva (Por)…

E3 Harelbeke : Femke Markus

remporte la 1re édition féminine

La Néerlandaise Femke Markus (Ser-

gio Samitier) a remporté samedi la

1re édition féminine du GP de l’E3

(1.2), disputée sur 134 km autour

d’Harelbeke. Elle s’est imposée dans

un sprint à trois devant ses compa-

triotes Nicole Steigenga (Team Coop

– Hitec Products) et sa coéquipière

Mischa Bredewold.

Les jeunes sur la route

élites-espoirs

ELVERDINGE(142 pts) : 1. Gil

D’Heygere ; 2. Elias Van Breussegem

; 3. Rico Van Damme ; 18. Audric Le-

leu ; 20.Sébastien Van Poppel.

JUNIORS

ZWEVEGEM(105 pts) : 1. Gutierez

Quiroz (Mex) ; 2. Justin Picoux ; 3.

Brent Van Cauwelaert ; 15. MAxence

Boelaert.

ROTSELAAR(98 pts) : 1. Senne Galle

; 2. Daan Van Den Eijnden (P-B) ; 3.

Tijl Swennen ; 5. Tom Vuylsteke.

E3(UCI) : 1. Oscar Chamberlain (Aus)

; 2. Alfred Grenze (Dan) ; Ilan Ba-

rhoumi (Sui) ; 4. Sente Sentjens ; 9.

Viktor Soenens.

Golf

Open de Mexico

pga tour – 7300000 $

Après le 2e tour :1. Jon Rahm (Esp)

130 = 64-66 -12, Alex Smalley (USA)

132 = 66-66 ; 3. Adam Long (USA) 133

= 67-66 ; Cameron Champ (USA) 133

= 67-66 ;. Patrick Reed (USA) 67-66

; Brandon Hagy (USA) 133 = 66-67 ;

Andrew Novak (USA) 133 = 66-67 ;

Trey Mullinax (USA) 133 = 64-69 ; 9.

David Riley (USA) 134 = 69-65 ; Hank

Lebioda (USA) 134 = 67-67 ; Aaron

Rai (Ang) 134 = 65-69 ; Scott Brown

(USA) 134 = 65-69 ; Kurt Kitayama

(USA) 134 = 64-70 ; Jonathan Byrd

(USA) 134 = 64-70...

DP World Tour : Oliver Bekker re-

trouve la tête en Catalogne

Le Sud-Africain Oliver Bekker, 1er

jeudi soir puis 2e vendredi, a retrouvé

les commandes du Championnat de

Catalogne de golf, épreuve du DP

World Tour dotée de 2 millions de

dollars, à l’issue du 3e tour disputé

samedi à Gérone, en Espagne. Bekker

a rendu une carte de 67 coups same-

di, soit cinq sous le par, grâce à un

eagle, quatre birdies et un bogey. Le

Sud-Africain de 37 ans, toujours à la

recherche d’un succès sur le tour eu-

ropéen, compte deux longueurs

d’avance sur l’Anglais Laurie Canter,

leader samedi matin et qui a rendu

une carte de 70 (-2). La troisième

place, à trois coups de la tête, est par-

tagée par les Italiens Lorenzo Gagli et

Edoardo Molinari.

Le classement :1. Oliver Bekker

(AfS) 205 = 66-72-67 -11 ; 2. Laurie

Canter (Ang) 207 = 70-67-70 ; 3. Lo-

renzo Gagli (Ita) 208 = 71-72-65 ;

Edoardo Molinari (Ita) 208

= 73-69-66 ; 5. Adrian Meronk (Pol)

209 = 71-71-67 ; Ryan Fox (N-Z) 209

= 71-68-70 ; 7. Bernd Wiesberger

(Aut) 210 = 73-70-67 ; Pablo Larrazá-

bal (Esp) 210 = 72-69-69, Jeff Win-

ther (Dan) 210 = 66-75-69 ; Richard

McEvoy (Ang) 210 = 69-72-69 ; Ivan

Cantero Gutierrez (Esp) 210

= 71-68-71...

Tennis

Madrid

wta 1000 – TERRE BATTUE –

6 575560 $

2e tour :Marie Bouzková (Rtc) bat

Dayana Yastremska (Ukr) 3-6, 7-6 (7/

3), 6-1 ; Ekaterina Alexandrova (Rus)

bat Nuria Párrizas (Esp) 6-4, 7-5 ;

Victoria Azarenka (Blr/n°15) bat Ta-

mara Zidansek (Sln) 3-6, 6-1, 6-3 ;

Amanda Anisimova (USA) bat Petra

Martic (Cro) 3-6, 6-3, 6-2 ; Belinda

Bencic (Sui) bat Karolína Muchová

(Rus) 6-3, 4-6, 7-5 ; Ons Jabeyur

(Tun/n°8) bat Varvara Gracheva 7-5,

0-6, 6-4 ; Simona Halep (Rou) bat

Paulo Badosa (Esp/n°2) 6-3, 6-1 ; Co-

ri Gauff (USA/n°14) bat Yulia Putint-

seva (Kaz) 6-1, 2-6, 6-4.

Madrid

ATP 1000 – TERRE BATTUE

1er tour qualifications :David Gof-

fin bat Jirí Veselý (Rtc) 6-3, 7-6 (7/3).

Munich

atp 250 – TERRE BATTUE – 597900 €

Demi-finales :Botic van de Zand-

schulp (P-B/n°8) bat Miomir Kecma-

novic (Ser/n°7) 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 ;

Holger Rune (Dan) bat Oscar Otte

(All) 6-4, 6-4.
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Estoril

atp 250 – TERRE BATTUE – 597900 €

Quarts de finale: Frances Tiafoe

(USA/n°5) bat Alejandro Davidovich

Fokina (Esp/n°4) 7-6 (7/5), 5-7, 7-5 ;

Sebastian Korda (USA/n°8) bat Félix

Auger-Aliassime (Can/n°1) 6-2, 6-2.

Demi-finales :Sebastián Báez (Arg)

bat Albert Ramos-Viñolas 6-3, 6-7 (7/

9), 6-0 ; Frances Tiafoe (USA/n°5) bat

Sebastian Korda (USA/n°8) 4-6, 7-6

(7/2), 6-4.

WTA Saint-Malo : Greet Minnen

forfait pour le tournoi breton

Greet Minnen, qui a abandonné au

premier tour du tournoi WTA 1000

de Madrid jeudi, a annoncé samedi

qu’elle devait renoncer au rendez-

vous WTA 125 de Saint-Malo (terre

battue/115.000 dollars), qui débute

lundi en Bretagne. La Belge, 79e

mondiale, a besoin de reposer son

épaule.“Je dois malheureusement me

retirer pour le prochain Open 35 de

Saint-Malo”,a écrit la Campinoise sur

Instagram.“J’ai besoin de jours de

quelques jours de repos pour mon

épaule. Je reviendrai bientôt.”

Rugby

XI Nations féminin : l’Angleterre

titrée

L’équipe de France féminine de rug-

by, trop juste, a perdu samedi (24-12)

la “finale” du Tournoi des six nations

face à l’Angleterre, première nation

mondiale, au stade Jean-Dauger de

Bayonne, échouant dans sa quête

d’un premier Grand Chelem depuis

2018. Les “Red Roses”, grâce à trois

essais contre deux pour les Bleues,

ont quant à elles remporté leur 13e

titre depuis le passage du Tournoi à

six équipes en 2002, et leur 11e

Grand Chelem. ■

Tous droits réservés La Dernière Heure 2022
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Tennis. Open de Saint-Malo : sans Garcia et Golubic mais avec un plateau
toujours plus relevé Réservé aux abonnés

samedi 30 avril 2022 17:58

356 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME

L'Open 35 de Saint-Malo (WTA 125) débute ce dimanche avec une partie

de la crème du tennis féminin international, malgré les absences de Gar-

cia et Golubic.

Open 35 à Saint-Malo du 1er au 8 mai

Le plus important tournoi de tennis international professionnel féminin de

Bretagne démarre ce dimanche, pour se terminer le dimanche suivant. La

Belge d'origine ukrainienne Maryna Zanevska tentera la passe de trois (Open

2012 et 2016).

Depuis son positionnement l'an dernier à quinze jours de Roland-Garros, la

compétition dotée du label WTA séduit de plus en plus. Saint-Malo se trans-

forme en rampe de lancement du grand rendez-vous parisien.

Deux ex-gagnantes

Normal donc d'y retrouver une partie de la crème du tennis féminin interna-

tional. Outre la double gagnante Maryna Zanevska, on pourra voir évoluer une

autre ancienne vainqueur, la Russe Varvara Gracheva (Open 2019). L'ex-n° 4

française Caroline Garcia, un moment pressenti , a dû finalement renoncer sur

blessure. Idem pour la suissesse Viktorija Golubic, 39e mondiale et vainqueur

de l'Open 2021 : elle est engagée sur le tournoi de Madrid.

La 56e mondiale

Il y aura quand même du beau monde avec l'américaine Madison Brengle, 56e

mondiale et la Portoricaine Monica Puig, championne olympique 2016. Et les

Françaises ? On retrouvera des habituées : Océane Dodin et Harmony Tan,

membre de l'équipe de France de la Billie Jean King Cup (en remplacement

de la Costarmoricaine Clara Burel, blessée) et demi-finaliste à Saint-Malo l'an

dernier.

Bref, un plateau plus relevé que jamais avec des joueuses dont le classement

s'échelonne de la 56e à 112e place mondiale. Les deux organisateurs, Thierry

Cardona Gil et Baptiste Gueurmeur, souhaitent une semaine ensoleillée car les

matchs se déroulent sur les terrains extérieurs de terre battue de Marville. Ils

espèrent aussi du monde : la capacité de la tribune, qui surplombe le court cen-

tral, a été doublée pour atteindre un millier de places.

Toute l'actualité du tennis
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https://www.letelegramme.fr/images/2022/04/30/la-belge-d-origine-ukrainienne-
maryna-zanevska-deux-fois_6412107_1000x526.jpg?v=1

La Belge d'origine ukrainienne Maryna Zanevska deux fois vainqueur en 2012

et 2016. (Photo Philippe Delacotte)
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Tennis: Greet Minnen forfait pour le tournoi de Saint-Malo

samedi 30 avril 2022 12:51

144 mots - 1 min

: HTTPS://WWW.SUDINFO.BE/ID459393/ARTICLE/2022-04-30/TENNIS-GREET-MINNEN-FORFAIT-POUR-LE-TOURNOI-DE-SAINT-MALO

Par Belga La Belge souffre de l'épaule. Greet Minnen, qui a abandonné au pre-

mier tour du tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé

samedi qu'elle devait renoncer au rendez-vous WTA 125 de Saint-Malo (terre

battue/115.000 dollars), qui débute lundi en Bretagne. La Belge, 79e mondiale,

a besoin de reposer son épaule.

«Je dois malheureusement me retirer pour le prochain Open 35 de Saint-Ma-

lo», a écrit la Campinoise sur Instagram. «J'ai besoin de jours de quelques jours

de repos pour mon épaule. Je reviendrai bientôt.»

Jeudi, Minnen a dû jeter l'éponge précisément en raison de cette douleur à

l'épaule. Après avoir perdu la première manche 6-3 contre l'Ukrainienne Daya-

na Yastremska (WTA 92), elle menait pourtant 0-2 dans le 2e set.

Greet Minnen était la seule Belge engagée en simple à Madrid après les forfaits

d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59).

Tous droits réservés Sud Presse

1f46b42f5060f58e207311630609818762456b0b14fc8a8a046801a

Parution : Continue

↑ 79



Tennis: Greet Minnen forfait pour le tournoi de Saint-Malo

samedi 30 avril 2022 12:50

143 mots - 1 min

: HTTPS://WWW.LESOIR.BE/439349/ARTICLE/2022-04-30/TENNIS-GREET-MINNEN-FORFAIT-POUR-LE-TOURNOI-DE-SAINT-MALO

https://www.lesoir.be/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/04/
30/node_439349/29063184/public/2022/04/30/

B9730763727Z.1_20220430124822_000+GMVKDB5QH.2-0.jpg?itok=UCzHgxLs1651315708

La Belge souffre de l'épaule. G reet Minnen, qui a abandonné au premier tour

du tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé samedi qu'elle

devait renoncer au rendez-vous WTA 125 de Saint-Malo (terre battue/115.000

dollars), qui débute lundi en Bretagne. La Belge, 79e mondiale, a besoin de re-

poser son épaule.

«Je dois malheureusement me retirer pour le prochain Open 35 de Saint-Ma-

lo», a écrit la Campinoise sur Instagram. «J'ai besoin de jours de quelques jours

de repos pour mon épaule. Je reviendrai bientôt.»

Jeudi, Minnen a dû jeter l'éponge précisément en raison de cette douleur à

l'épaule. Après avoir perdu la première manche 6-3 contre l'Ukrainienne Daya-

na Yastremska (WTA 92), elle menait pourtant 0-2 dans le 2e set.

Greet Minnen était la seule Belge engagée en simple à Madrid après les forfaits

d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59).
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Par Belga
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WTA Saint-Malo: Greet Minnen forfait pour le tournoi breton

samedi 30 avril 2022 12:39

137 mots - 1 min

: HTTPS://WWW.LAVENIR.NET/SPORTS/TENNIS/2022/04/30/WTA-SAINT-MALO-GREET-MINNEN-FORFAIT-POUR-LE-TOURNOI-
BRETON-D2QIKE632ZBWPLN7VBE6D3BIB4/

https://www.lavenir.net/resizer/PAxVhh-PVmuyJSfEIJfDT8TRFjk=/1200x630/fil-
ters:quality(70):format(jpg):focal(368.5x254:378.5x244):watermark(cloudfront-eu-cen-

tral-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/
AUNLS2PQH5H3RP72VQ7AL72C4I.png,0,30,0,100)/cloudfront-eu-cen-

tral-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/UFSWXE67VVBMXGVTMEZJR4UQDA.jpg

Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour du tournoi WTA 1000 de Ma-

drid jeudi, a annoncé samedi qu'elle devait renoncer au rendez-vous WTA 125

de Saint-Malo (terre battue/115.000 dollars), qui débute lundi en Bretagne. La

Belge, 79e mondiale, a besoin de reposer son épaule.

"Je dois malheureusement me retirer pour le prochain Open 35 de Saint-Malo",

a écrit la Campinoise sur Instagram. "J'ai besoin de jours de quelques jours de

repos pour mon épaule. Je reviendrai bientôt."

Jeudi, Minnen a dû jeter l'éponge précisément en raison de cette douleur à

l'épaule. Après avoir perdu la première manche 6-3 contre l'Ukrainienne Daya-

na Yastremska (WTA 92), elle menait pourtant 0-2 dans le 2e set.

Greet Minnen était la seule Belge engagée en simple à Madrid après les forfaits

d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59).

par Accueil Sport Tennis Greet Minnen ©BELGA Addthis Sharing But-

tons Share To Whatsapp Whatsapp Share To Facebook Face-

book Share To Twitter Twitter Share To Impri-

mer Print Share To Email Email Share To Plus D'options... Addthis Belga
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WTA Saint-Malo: Greet Minnen forfait pour le tournoi breton

samedi 30 avril 2022

142 mots - 1 min

BRUXELLES 30/04 (BELGA) = Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour

du tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé samedi qu'elle devait re-

noncer au rendez-vous WTA 125 de Saint-Malo (terre battue/115.000 dollars),

qui débute lundi en Bretagne. La Belge, 79e mondiale, a besoin de reposer son

épaule.

"Je dois malheureusement me retirer pour le prochain Open 35 de Saint-Malo",

a écrit la Campinoise sur Instagram. "J'ai besoin de jours de quelques jours de

repos pour mon épaule. Je reviendrai bientôt."

Jeudi, Minnen a dû jeter l'éponge précisément en raison de cette douleur à

l'épaule. Après avoir perdu la première manche 6-3 contre l'Ukrainienne Daya-

na Yastremska (WTA 92), elle menait pourtant 0-2 dans le 2e set.

Greet Minnen était la seule Belge engagée en simple à Madrid après les forfaits

d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59). Belga/
■
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WTA Saint-Malo - Greet Minnen forfait pour le tournoi breton
par Ydc

samedi 30 avril 2022

142 mots - 1 min

BRUXELLES 30/04 (BELGA) = Greet Minnen, qui a abandonné au premier tour

du tournoi WTA 1000 de Madrid jeudi, a annoncé samedi qu'elle devait re-

noncer au rendez-vous WTA 125 de Saint-Malo (terre battue/115.000 dollars),

qui débute lundi en Bretagne. La Belge, 79e mondiale, a besoin de reposer son

épaule.

"Je dois malheureusement me retirer pour le prochain Open 35 de Saint-Malo",

a écrit la Campinoise sur Instagram. "J'ai besoin de jours de quelques jours de

repos pour mon épaule. Je reviendrai bientôt."

Jeudi, Minnen a dû jeter l'éponge précisément en raison de cette douleur à

l'épaule. Après avoir perdu la première manche 6-3 contre l'Ukrainienne Daya-

na Yastremska (WTA 92), elle menait pourtant 0-2 dans le 2e set.

Greet Minnen était la seule Belge engagée en simple à Madrid après les forfaits

d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59). YDC/
■
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Quel agenda sportif ce week-end ?

samedi 30 avril 2022
Édition(s) : St Malo

Page 12

200 mots - 1 min

SAINT-MALO

B asket-ball (samedi)

Deux matchs de basket de prénatio-

nale se joueront ce soir pour le Cercle

Jules-Ferry (CJF), dans leur salle de

Rocabey. À 18 h 45, les féminines du

CJF (8e) accueillent Ploërmel (Morbi-

han), dernier du classement.

Dans la foulée, à 21 h, la tâche ne se-

ra pas aisée pour les cerclistes. Ac-

tuellement lanternes rouges, les

hommes d’Olivier Letertre reçoivent

Betton (4e), une équipe solide, qui

peut toujours prétendre au titre.

Handball CJF – Marolles (samedi,

20 h)

Cette fin de saison s’annonce à la fois

stressante et palpitante pour le CJF.

Longtemps leaders, les Malouins

sont actuellement 2e, à égalité de

points avec Hennebont (Morbihan).

Avec deux défaites lors de leurs trois

derniers matchs, les coéquipiers de

Cherel n’auront pas le droit à l’er-

reur, face à Marolles-en-Brie, dans le

Val-de-Marne (4e). Ce soir, dans leur

salle du Naye, les Malouins voudront

confirmer leur invincibilité à domi-

cile. Coup d’envoi à 20 h.

Tennis – Open 35 (dimanche)

La 11e édition de l’Open 35 aura lieu

du 1er au 8 mai, sur les courts de

Marville. Ce tournoi de tennis inter-

national féminin est le seul en Bre-

tagne et classé 4e tournoi français.

De beaux matchs en perspective, à

deux semaines de Roland-Garros. ■

Tous droits réservés Ouest-France
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Saint-Malo. Les rendez-vous sportifs du week-end

vendredi 29 avril 2022 19:01

518 mots - 2 min
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Saint-Malo. Les rendez-vous sportifs du week-end

À quels événements sportifs assister ce week-end du 30 avril et 1er mai 2022 à

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ? De nombreux rendez-vous attendent les ama-

teurs de sports, à commencer par le quart de finale en coupe de Bretagne de la

section U18 de l’US Saint-Malo, en football. Coup d’envoi prévu à 15 h, au

stade Marville.

Les U18 de l’US Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) réalisent une saison de football

très positive : ils sont actuellement leaders de leur championnat de Régionale

2. « J’ai 16 joueurs, et quelques U17 viennent compléter les effectifs très

régulièrement pour favoriser leur progression. Le groupe est assidu à

l’entraînement, impliqué dans les séances et réceptif aux intentions de

jeu fixé par le club sur le foot à 11 », explique Vincent Lefort, le coach.

Samedi 30 avril 2022, les jeunes Malouins reçoivent Saint-Renan. Les Finis-

tériens n’ont toujours pas gagné un match en championnat, mais évoluent

dans une division supérieure, en Régionale 1. « On aborde ce match serei-

nement, avec la même ambition que tous les matchs, c’est-à-dire mettre

les joueurs dans les meilleures dispositions pour faire une bonne per-

formance. Et surtout, rester fidèles à ce que l’on s’est fixé, croquer dans

chaque match, ne pas avoir de regrets, et progresser autour de nos prin-

cipes de jeu, indique Vincent Lefort. Mes dirigeants sont au taquet, comme

chaque semaine, pour que le vestiaire, et tout ce qui concerne l’avant

match, soient au top pour les garçons. La coupe procure toujours des

émotions particulières, et cela doit devenir un beau moment, à domicile

en plus. À nous de répondre présent collectivement pour faire durer le

plaisir et rêver plus loin. » Le coup d’envoi du match sera donné à 15 h, sur

le terrain synthétique honneur de Marville.

Les autres rendez-vous sportifs du week-end

Outre le football, deux matchs de basket de prénationale se joueront samedi

30 avril 2022 pour le Cercle Jules Ferry (CJF), dans leur salle de Rocabey. À 18 h

45, les féminines du CJF (8e) accueillent Ploërmel (Morbihan), dernier du clas-

sement.

Dans la foulée, à 21 h, la tâche ne sera pas aisée pour les cerclistes. Actuel-

lement lanternes rouges, les hommes d’Olivier Letertre reçoivent Betton (4e),

une équipe solide, qui peut toujours prétendre au titre.

Côté handball, cette fin de saison s’annonce à la fois stressante et palpitante

pour le CJF. Longtemps leaders, les Malouins sont actuellement 2e, à égalité de

points avec Hennebont (Morbihan). Avec deux défaites lors de leurs trois der-

niers matchs, les coéquipiers de Cherel n’auront pas le droit à l’erreur, face à

Marolles-en-Brie, dans le Val-de-Marne (4e). Samedi, dans leur salle du Naye,

les Malouins voudront confirmer leur invincibilité à domicile. Coup d’envoi à
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Les U18 de l’USSM joueront leur quart de finale en coupe de Bretagne, samedi
30 avril 2022, face aux Finistériens de Saint-Renan.

20 h.

Enfin, la 11e édition de l’Open 35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai 2022, sur

les courts de Marville. Ce tournoi de tennis international et professionnel fé-

minin est le seul en Bretagne et classé 4e tournoi français. De beaux matchs en

perspective, à deux semaines de Roland-Garros.

Les U18 de l’USSM joueront leur quart de finale en coupe de Bretagne, samedi

30 avril 2022, face aux Finistériens de Saint-Renan.
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Tennis féminin : à l'Open 35 de Saint-Malo, "les matchs vont être
exceptionnels"

vendredi 29 avril 2022 17:10

583 mots - 2 min

: ACTU

La 11e édition de l'Open 35 de tennis féminin se tiendra du dimanche 1er

au dimanche 8 mai 2022 au TCJA à Saint-Malo. Le tableau des joueuses

s'annonce musclé et de qualité.

L'Open 35 de Saint-Malo va accueillir du dimanche 1er au dimanche 8 mai

2022 au TCJA de Marville une partie du gratin du tennis professionnel féminin.

Ce tournoi international joue dans la cour des grands depuis qu'il est passé au

Women's tennis association (WTA) 125 en 2021, avec une dotation de 115 000

dollars + hébergement.

Le 4e tournoi français

« Nous sommes considérés comme étant le 4e tournoi français, idéalement si-

tué à deux semaines de Roland Garros. Notre budget organisationnel a doublé,

il est de 500 000 €. Nous avons la chance d'être soutenus par les institution-

nels, dont le Département comme partenaire titre et par 115 partenaires pri-

vés, dont 16 nouveaux », soulignent Thierry Cardona-Gil et Baptiste Germeur,

co-directeurs du tournoi.

« Les matchs vont être exceptionnels »

Pour la première fois de son histoire, l'Open 35 va accueillir des joueuses in-

ternationales dont le classement mondial démarre à la 39e place par la pré-

sence de la Suissesse Viktorija Golubic, vainqueur de l'Open 35 en 2021. Parmi

les autres joueuses attendues, il y aura Marta Kostyuk (Ukraine, 53e mondiale),

Madison Brengle (USA, 56e mondiale), Kaia Kanepi (Estonie, 57e mondiale)…

D'anciennes vainqueurs de l'Open 35 reviendront : Nadia Podoroska (Argen-

tine, 110e mondiale), Varvara Gracheva (Russie, 74e mondiale) et Maryna Za-

nevska (Belgique, 69e mondiale). Deux françaises Quinwen Zheng (72e mon-

diale) et Harmony Tan (90e mondiale). « Les matchs vont être exceptionnels »,

promet Baptiste Guermeur.

Les nouveautés

Pour répondre au cahier des charges de la WTA, les organisateurs de l'Open 35

prévoient une tribune de 1 000 places, contre 590 par le passé. Exit le chapi-

teau d'entrée du village, quasiment tout sera concentré dans la salle de volley

de Marville. L'espace VIP à l'étage sera complètement métamorphosé par une

décoratrice d'intérieur. Une application mobile dédiée à l'Open 35 devrait en-

trer en vigueur sur Google play et Apple store pour suivre les matchs en direct.

Entrées payantes

Au regard de la qualité de ce tournoi, les jours d'accès gratuits seront limités
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aux deux premières journées du tournoi, le dimanche 1er et lundi 2 mai lors

des qualifications et des 1ers tours simples et doubles dames. Du mardi 3 au

jeudi 5 mai, l'entrée sera de 5 €, puis à 10 € le vendredi 6 et samedi 7 mai, 12 €

pour la finale simple dames du dimanche 8 mai. Notons que la gratuité s'appli-

quera pour les moins de 10 ans et les licenciés TCJA à jour de cotisation. Une

billetterie en ligne est ouverte sur le site internet klikego.com

Plus d'infos sur le site Internet

lopen-saintmalo.fr

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Pays Malouin

dans l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute

l'actualité de vos villes et marques favorites.

Baptiste Guermeur et Thierry Cardona-Gil, co-directeurs de l'Open 35. ©Le

Pays Malouin / MB Jean-Luc Plihon, président de la JA, Abel Kinié, adjoint au

maire en charge du sport, Benoit Sohier, Conseil départemental 35, Carole Le

Bechec, conseillère régionale, Thierry Cardona-Gil et Baptiste Guermeur, co-

directeurs de l'Open 35. ©Le Pays Malouin / MB
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SPORTS - ILLE-ET-VILAINE

Open 35 de Saint-Malo : trois Françaises invitées

L ’Open 35 de Saint-Malo, tournoi

international féminin, vient d’accor-

der trois wild card (invitations) des

joueuses françaises. Ainsi, Elsa Jacquemot

(18 ans, 233e mondiale), Leolia Jeanjean

(26 ans, 222e mondiale) et Diane Parry

(20 ans, 97e mondiale) intègrent le tableau

final du Tournoi WTA 125, qui démarre

lundi 2 mai, au lendemain des qualifica-

tions. Vainqueure de l’édition, la Suis-

sesse Viktorija Golubic (39e mondiale) est

la tête de série numéro de ce tournoi sur

terre battue, préparatoire à Roland-Gar-

ros, doté de 115 000 dollars de prix. ■
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Le Département soutient l’Open 35 de Saint-Malo

vendredi 29 avril 2022
Édition(s) : St Malo

Page 12

189 mots - 1 min

SAINT-MALO

« Référencé parmi les quatre

meilleurs tournois féminins interna-

tionaux en France, cet événement

sportif féminin, majeur en Bretagne,

participe au rayonnement du terri-

toire, mais aussi au développement

de la pratique sportive féminine »,

indique le département d’Ille-et-Vi-

laine, dans un communiqué, qui sou-

tient cette compétition de tennis fé-

minin à hauteur de 35 000 €. « Une

excellente occasion de valoriser le

sport de haut niveau féminin auprès

de tous les Bretilliens et Bre-

tilliennes. »

À l’occasion de la 11e édition de

l’Open 35 de Saint-Malo, les organi-

sateurs de la manifestation, en col-

laboration avec le Département,

ouvrent pour la première fois le tour-

noi à près de 200 collégien(ne)s

d’Ille-et-Vilaine, « avec la volonté de

promouvoir auprès d’eux le sport et

ses valeurs ».

Tout au long de la semaine, ils et

elles assisteront à des matchs de haut

niveau, participeront à des anima-

tions autour de la découverte du ten-

nis et des ateliers éducatifs et lu-

diques sur le sport-santé, la biodiver-

sité ou encore sur le développement

durable.

Certain(e)s pourront également s’en-

tretenir avec des joueuses internatio-

nales et certaines des meilleures

joueuses françaises. ■

La Suissesse Viktorija Golubic
avait remporté la 10e édition de l’Open
35 WTA de Saint-Malo. Photo : Pierrick
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Halo Collective Signs a Letter of Intent to Acquire Phytocann Group, a Leading
European Wellness CBD Company

jeudi 28 avril 2022 15:27

3692 mots - 15 min

: MARKETSCREENER

04/28/2022 | 09:21am EDT All figures in EURO unless stated otherwise in-

dicated

TORONTO April 28, 2022 /PRNewswire/ - Halo Collective Inc. ("Halo" or the

"Company") (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Germany: A9KN) ( France /Swiss

ISIN: CA40638K5070) today announced that it has signed a letter of intent (the

"LOI") and entered into exclusive negotiations to acquire Phytocann Hold-

ings SA ("Phytocann"), one of Europe's leading wellness CBD companies (the

"Planned Acquisition"). The Planned Acquisition would add substantial rev-

enue, EBITDA, geographic diversification, and an impressive CBD-based prod-

uct lineup to Halo when closed. Halo is proposing to acquire Phytocann

through a wholly owned subsidiary to be formed by Halo, in Ontario, Canada

; Phytocann International Holdings ("PIH"). PIH is the planned vehicle for all

of Halo's remaining non-THC assets anchored by Phytocann. Alexandre-Henri

Lacarré, the founder of Phytocann and a successful European entrepreneur, is

expected to lead PIH as its CEO upon closing of Planned Acquisition.

Phytocann's audited 2020 revenue and earnings before taxes, depreciation,

and amortization ("EBITDA") were approximately €5.3 million and €1.2 mil-

lion, respectively, for the twelve-month period ended December 31, 2020 .

Phytocann is expected publish audited numbers for the period ended Decem-

ber 31, 2021 within the next 90 days. After the Planned Acquisition is com-

pleted, Phytocann's management projects net revenues and EBITDA of ap-

proximately €17 million and €4.3 million, respectively, for the first twelve-

month period. These projections are based solely on Phytocann's existing Eu-

ropean business driven by traditional and e-commerce revenue, and do not in-

clude contributions from Halo's operations non-THC company portfolio, and

the launch of Phytocann's brands and e-commerce platforms into the United

States

Phytocann:

Europe's

Leading Premium CBD Company

The European cannabinoid market in Europe in 2021 was estimated to be ap-

proximately €4.6 billion and is projected to grow to €25.9 by the year 2027. In

comparison the U.S. market is expected to be approximately $18 billion in the

same period.

Phytocann was founded in 2017 by Alexandre-Henri Lacarré and headquar-

tered in Villeneuve, Switzerland . The Company is vertically integrated from

seed to sale, serving multiple market segments with a range of brands includ-

ing 260 products that are distributed to over 1,000 stores in Switzerland and
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France . In addition, Phytocann is a wholesaler of bulk dried hemp flower and

concentrates that are low in THC, but contain CBD, CBG, and CBN. The Com-

pany has recently launched business-to-business and business-to-consumer

e-commerce platforms that primarily target French speaking customers. Phy-

tocann currently has six operating wellness CBD franchised stores, five in

France and one in Cyprus , and intends to add 30 more over the next 24

months. The Company has also developed its own vending machine, Qanabox,

three are currently installed in stores with plans to add 50 more over the

12 months. Phytocann has over 100,000 ft 10,000 m ) of hybrid greenhouses

canopy in Switzerland , which has an annual growing capacity of up to 11,000

pounds (5,000 kilograms) of premium indoor hemp.

The Company's brand lineup currently consists of Ivory Swiss Premium, Har-

vest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies,

Ghosty Buds, and Qanabox.

Unveiling of Value Enhancement Strategy

Following the acquisition of Phytocann, Halo management is expecting to cre-

ate two separate companies under Halo Collective, a THC focused entity, and

a non-THC focused entity:

Phytocann International Holdings

: Phytocann and the remaining non-THC assets of Halo's are expected to be

combined to establish a multi-national wellness platform consisting of a range

of non-THC products that will be headquartered in

Switzerland

Halo Collective Cannabis Holdings

: is expected to be established as a pure-play cannabis operation focused on

the west coast of

North America

, with cultivation, extraction, manufacturing, distribution, and retail opera-

tions in

California

and

Oregon

. The business would have a singular focus on enhancing the growth and prof-

itability of Halo's vertically integrated THC businesses, headquartered in

Canada

Planned Acquisition Structure
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"The potential acquisition of Phytocann is a cornerstone of our shareholder

value enhancement strategy," commented Kiran Sidhu , Halo's Chief Executive

Officer. "Phytocann brings multiple, premium-branded CBD products that

complement Halo's existing wellness offerings developed for the United States

market. In addition, we see meaningful synergies with Halo's recent acquisi-

tions of Dissolve Medical, H2C Beverages, Simply Sweet Gummies, and Hush-

rooms. Halo's distribution agreement with Sway Energy is also expected to be

contributed. Importantly, the addition of Phytocann's high-margin CBD busi-

ness is projected to be immediately accretive to Halo's bottom line. We believe

that by separating the THC and non-THC businesses, we can significantly en-

hance value creation for all of Halo's stakeholders. We expect PIT to follow a

similar path to Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN)."

Proposed Deal Terms

Halo is expecting to form PIH under the laws of Ontario, Canada , and to trans-

fer all CBD beverages, candy, dissolve strips, U.S. distribution agreements, and

any other non-THC product assets of Halo to PIH, subject to Phytocann's ap-

proval and due diligence. As a result, PIH will be 100% held by Halo. PIH would

then acquire 100% of the business and assets held directly or indirectly by Phy-

tocann.

Under the terms of the LOI, Halo is offering upfront consideration of €12.2

million (the "Upfront Consideration"), with a further potential earn-out (the

"Earn-Out Consideration") of up to €87.8 million in debt. The consideration is

contemplated to be paid as follows:

(i)

Upfront Consideration : €12.2 million would be paid partially in shares of Halo,

equal to 24% of the issued and outstanding Halo shares at the time of sign-

ing definitive agreement in respect of the Planned Acquisition (the "Defini-

tive Agreement"), with the remaining part of the Upfront Consideration to be

paid by way of a vendor note (the "Vendor Note") which matures upon the date

falling two years (extendable to three years at the option of the Sellers) follow-

ing completion of the Planned Acquisition;

(ii)

Earn-Out Consideration : The Earn-Out Consideration shall be calculated

based on a multiple of the EBITDA and revenues of the PIH during an agreed

period following the closing of the Planned Acquisition. The Earn-Out Con-

sideration shall be paid by way of a note (the "Earn-Out Note") which matures

upon the date falling two years (extendable to three years as the option of the

Sellers) following completion of the Planned Acquisition;

(iii)

Interest . The Vendor Note and Earn-Out Note shall bear interest at a rate of

9% per annum and shall be secured by a pledge of 90% of Halo's shares in the

PIH and a floating charge over the assets of PIH; and

(iv)
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Interim Financing : As part of the Planned Acquisition, Halo would commit to

finance PIH in the amount of CHF 2.5 million, CHF 1.0 million of which shall

be used by PIH to repay certain shareholder loans of Phytocann held by the

sellers of Phytocann.

The LOI contemplates that the Vendor Note and the Earn-Out Note will be

repayable: (i) in cash, or (ii) at the election of the vendors, in shares of PIH.

In the event that the Vendor Note and the Earn-Out Note are converted into

shares of PIH, it is contemplated that they will convert at a price that results in

the parties' ownership interests in PIH reflecting the relative cost of the par-

ties' investments, (i) with Halo's being equal to the value of the share consid-

eration and the book value of the non-THC businesses contributed to PIH by

Halo, and (ii) with the vendors being equal to the principal and interest con-

verted under the Earn-Out Note and the Vendor Note.

The LOI also contains a 75-day exclusivity period and a termination fee and

expense reimbursement payable to Halo in certain circumstances if the trans-

action with Halo is not completed.

Halo expects to complete the Planned Acquisition in the next 90 days. Com-

pletion of the Planned Acquisition is subject to the negotiation and entering

into of the Definitive Agreement, the receipt of all applicable approvals (in-

cluding the NEO Exchange) and the satisfaction or waiver of all closing con-

ditions. There can be no assurance that the Planned Acquisition will be com-

pleted or the timing thereof.

About Phytocann Group Holdings

Founded in 2017 by Alexandre Henri Lacarré, Phytocann Group Holdings is a

leader in premium-branded CBD products in Switzerland . Starting from their

10,000 m grow facility in Switzerland , Phytocann solidified their strong posi-

tion in the European market by completing three acquisitions in Switzerland

in 2020, then two acquisitions in France and Luxembourg in 2021.

Phytocann is currently selling its products business to business in Switzerland

France Belgium the Netherlands Luxembourg Spain , and Italy , while selling

business to consumers in Switzerland and France , with plans to expand busi-

ness to consumer activities to additional European countries in 2022 and 2023.

Phytocann's products include CBD oils, vapes, pollens, cosmetics, food & bev-

erages. In addition, Phytocann's products (under the brands Easy Weed and

Ivory) are currently being sold in over 1,000 retail locations across Switzerland

and France . (See full product lineup here: https://www.phytocannswiss.com/

shop/

In late 2021, Phytocann launched franchise stores, of which the entity holds

partnership agreements with two companies in France and Cyprus . During

the first quarter of 2022, five franchise stores have been opened, offering the

full range of Phytocann's product portfolio. PhytoCann's management plans to

open 35 additional shops across the world over the next two years.

The brand range of Phytocann unifies six brands and 260+ products. Following

the development of strong distribution partnerships at the beginning of 2022.

Phytocann has now focused its resources on strengthening e-commerce activ-
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ities including seven websites. Phytocann has a partnership with French artist,

Vincent Faudemer , who created a limited series of packaging for Ivory called

Alien X which includes an NFT collection for customers. This creates a new di-

mension to Phytocann with the possibility to mix cannabis and Web3 revenues

under the joint venture being incorporated in Bahamas owned 50% by Phyto-

Cann and 50% by Faudemer.

Simultaneously, Phytocann is focused on improving the customer experience

and footprint of luxury premium brands such as Ivory and Harvest Labora-

toires in France and other countries while expanding into other consumer

health and wellness categories with its cosmetic line named "Kanolia", which

will be distributed by Pharmasimple into the European market in a short peri-

od of time, and lately to the Asian market.

The objective of Phytocann for the coming years is to maintain its actual po-

sitions and expand its sales to new countries by developing multiple partner-

ships and strategic acquisitions.

Phytocann video presentation: https://youtu.be/tMRtq0Pc0Hw

Phytocann interview with TECHNIKART: https://www.youtube.com/

watch?v=mHmNXMdSB3M

Phytocann interview with BFM business: https://www.dailymotion.com/video/

x80vq8b

Connect with Phytocann: Email | Website | LinkedIn | Instagram | Youtube

About Halo Collective

Halo is a leading, vertically integrated cannabis company focused on the west

coast of the United States and operates other emerging businesses in CBD

and non-psychotropic mushroom functional beverages. In its cannabis opera-

tions, Halo cultivates, extracts, manufactures, and distributes quality cannabis

flower, oils, and concentrates and has sold hundreds of millions of grams of

cannabis in the form of flower, pre-rolls, vape carts, edibles, and concentrates

since inception. Halo sells a portfolio of branded cannabis products including

its proprietary Hush™, Winberry Farms™, Williams Wonder Farms, and Bude-

ga™ brands, and under license agreements with Papa's Herb®, DNA Genetics,

and FlowerShop*.

In Oregon , Halo has a combined 14 acres of owned and contracted outdoor

and greenhouse cultivation. Halo also operates Food Concepts LLC, a master

tenant of a 55,000 square foot indoor cannabis cultivation, processing, and

wholesaling facility in Portland

In California , Halo maintains licenses for extraction, manufacturing, and dis-

tribution. Halo has partnered with Green Matter and jointly purchased the Bar

X Farm in Lake County and plans to develop up to 63 acres of cultivation, com-

prising one of the largest licensed single site grows in California . Halo has

opened a dispensary in Los Angeles under the Budega™ brand in North Holly-

wood and plans to open two more in Hollywood , and Westwood in the second

quarter of 2022.
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Halo is also expanding into other consumer health and wellness categories ex-

pected to experience rapid growth in consumer demand, including function-

al supplements such as nootropic nutraceuticals. Halo has recently acquired

H2C Beverages, a company focused on cannabinoids and non-psychotropic

mushroom functional beverages and entered into a distribution and manufac-

turing agreement with SWAY Energy Corporation (formerly Elegance Brands

Inc.), to propel the national distribution of beverages, dissolvable strips, cap-

sules, and topical supplements under H2C and Halo's functional mushroom

brand, Hushrooms. Halo has also entered into the LOI to acquire Phytocann,

one of Europe's leading wellness CBD consumer packaged goods companies,

that consists of vertically integrated operations from seed to sale, serving mul-

tiple market segments with value and premium brands. The Planned Acquisi-

tion will anchor Halo's strategy in which it plans to separate all of its non-THC

companies, including Phytocann, into a new wholly owned subsidiary PIH.

Halo has acquired a range of software development assets, including Can-

nPOS, Cannalift, CannaFeels, and a discrete sublingual dosing technology, Ac-

cudab. Halo intends to reorganize these entities (including their intellectual

property and patent applications) into a subsidiary called Halo Tek Inc., and

to complete a distribution of the shares of Halo Tek Inc. to shareholders on

record, at a date to be determined.

Halo also operates three Kushbar retail cannabis stores located in Alberta,

Canada

Outside of North America , Halo is the largest shareholder of Akanda Corp.

(NASDAQ: AKAN) currently owning 44% of the common shares. Akanda is

an international medical cannabis and wellness platform company seeking to

help people lead better lives through improved access to high quality and af-

fordable products. Akanda is building a seed-to-patient supply chain, connect-

ing patients in the UK and Europe with diverse products, including cannabis

products cultivated at its competitively advantaged grow operation in the

Kingdom of Lesotho and with other trusted third-party brands. Akanda's ini-

tial portfolio includes Bophelo Bioscience & Wellness, a GACP qualified cul-

tivation campus in the Kingdom of Lesotho in Southern Africa , and CanMart,

a UK-based fully licensed pharmaceutical importer and distributor which sup-

plies pharmacies and clinics within the UK. In April 2022 , Akanda entered into

a definitive agreement to acquire Holigen Limited, securing a cannabis sec-

tor leadership position in Europe , the Middle East and Africa (EMEA) with EU

GMP market access.

For further information regarding Halo, see Halo's disclosure documents on

SEDAR at www.sedar.com

Connect with Halo Collective: Email | Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

Audited net revenue is accounted for under Swiss GAAP. EBITDA is computed

using Swiss GAAP figures.

See "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information and State-

ments", "Financial Outlook" and "Non-IFRS Measures".

https://www.graphicalresearch.com/industry-insights/1823/europe-
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Non-IFRS Financial Measures

EBITDA is a non-IFRS financial measures that the Company uses to assess op-

erating performance and does not have any standardized meaning prescribed

by IFRS. EBITD A is defined as earnings (loss) before interest, tax, deprecia-

tion and amortization. This non-IFRS measure is provided to assist manage-

ment and investors in determining operating performance. The Company al-

so believes that securities analysts, investors and other interested parties fre-

quently use this non-IFRS measure in the evaluation of companies, many of

which present similar metrics when reporting their results. As other compa-

nies may calculate this non-IFRS measure differently than the Company, this

metrics may not be comparable to similarly titled measures reported by oth-

er companies. We caution readers that EBITDA should not be substituted for

determining net loss as an indicator of operating results, or as a substitute for

cash flows from operating and investing activities.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information and Statements

This press release contains certain "forward-looking information" within the

meaning of applicable Canadian securities legislation and may also contain

statements that may constitute "forward-looking statements" within the

meaning of the safe harbor provisions of the United States Private Securities

Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking information and forward-

looking statements are not representative of historical facts or information or

current condition, but instead represent only Halo's beliefs regarding future

events, plans or objectives, many of which, by their nature, are inherently un-

certain and outside of Halo's control. Generally, such forward-looking infor-

mation or forward-looking statements can be identified by the use of forward-

looking terminology such as "plans", "expects" or "does not expect", "is expect-

ed", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or

"does not anticipate", or "believes", or variations of such words and phrases or

may contain statements that certain actions, events or results "may", "could",

"would", "might" or "will be taken", "will continue", "will occur" or "will be

achieved". Forward-looking information may relate to anticipated events or

results including, but not limited to the entering into of the Definitive Agree-

ment and the terms thereof, completion of the Planned Acquisition, manage-

ment's plans regarding its portfolio of cannabis businesses, the expected con-

tribution from the Company's California dispensaries and the expected open-

ing date thereof, the time and place for the Company's earnings call, the ex-

pected size and capabilities of the final facility planned at Ukiah Ventures, the

size of Halo's planned cultivation facility in Northern California and the pro-

posed spinoff by Halo Tek Inc.

By identifying such information and statements in this manner, Halo is alert-

ing the reader that such information and statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual re-

sults to be materially different from those expressed or implied by such in-

formation and statements. In addition, in connection with the forward-look-

ing information and forward-looking statements contained in this press re-

lease, Halo has made certain assumptions. Although Halo believes that the

assumptions and factors used in preparing, and the expectations contained
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in, the forward-looking information and statements are reasonable, undue re-

liance should not be placed on such information and statements, and no as-

surance or guarantee can be given that such forward-looking information and

statements will prove to be accurate, as actual results and future events could

differ materially from those anticipated in such information and statements.

Among others, the key factors that could cause actual results to differ materi-

ally from those projected in the forward-looking information and statements

are the following: inability of management to successfully integrate the oper-

ations of acquired businesses, changes in the consumer market for cannabis

products, changes in the expected outcomes of the proposed changes to Halo's

operations, delays in obtaining required licenses or approvals necessary for

the build-out of the Company's cannabis operations, dispensaries or Canadi-

an operations, the proposed spin-out with Halo Tek Inc., delays or unforeseen

costs incurred in connection with construction, the ability of competitors to

scale operations in Northern California , delays or unforeseen difficulties in

connection with the cultivation and harvest of Halo's raw material, changes in

general economic, business and political conditions, including changes in the

financial markets; and the other risks disclosed in the Company's annual in-

formation form dated March 31, 2022 and other disclosure documents avail-

able on the Company's profile at www.sedar.com . Should one or more of these

risks, uncertainties or other factors materialize, or should assumptions under-

lying the forward-looking information or statements prove incorrect, actual

results may vary materially from those described herein as intended, planned,

anticipated, believed, estimated or expected.

The forward-looking information and forward-looking statements contained

in this press release are made as of the date of this press release, and Halo

does not undertake to update any forward-looking information and/or for-

ward-looking statements that are contained or referenced herein, except in ac-

cordance with applicable securities laws. All subsequent written and oral for-

ward-looking information and statements attributable to Halo or persons act-

ing on its behalf is expressly qualified in its entirety by this notice.

Financial Outlook

This press release contains a financial outlook within the meaning of ap-

plicable Canadian securities laws. The financial outlook has been prepared

to provide an outlook for net revenues and EBITDA of Phytocann for the 12

months' ended December 31, 2021 and the 12 month period following com-

pletion of the Planned Acquisition and may not be appropriate for any other

purpose. The financial outlook has been prepared based on a number of as-

sumptions including the assumptions discussed under the heading "Caution-

ary Note Regarding Forward-Looking Information and Statements" above and

assumptions with respect to market conditions, pricing, and demand. The ac-

tual results of Phytocann's operations for any period will likely vary from the

amounts set forth in these projections and such variations may be material.

The Company and its management believe that the financial outlook has been

prepared on a reasonable basis. However, because this information is highly

subjective and subject to numerous risks, including the risks discussed under

the heading "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information and

Statements" above, it should not be relied on as necessarily indicative of fu-

ture results.
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Third Party Information

This press release includes market and industry data that has been obtained

from third party sources, including industry publications. The Company be-

lieves that the industry data is accurate and that its estimates and assumptions

are reasonable, but there is no assurance as to the accuracy or completeness of

this data. Third party sources generally state that the information contained

therein has been obtained from sources believed to be reliable, but there is

no assurance as to the accuracy or completeness of included information. Al-

though the data is believed to be reliable, the Company has not independently

verified any of the data from third party sources referred to in this press re-

lease or ascertained the underlying economic assumptions relied upon by such

sources

Non-Solicitation

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an

offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale

of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation

or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the secu-

rities laws of any such state or jurisdiction.

View original content to download multimedia:

https://www.prnewswire.com/news-releases/halo-collective-signs-a-letter-

of-intent-to-acquire-phytocann-group-a-leading-european-wellness-cbd-

company-301534899.html

SOURCE Halo Collective Inc.

© PRNewswire 2022
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OPEN 35 Des joueuses internationales attendues à St-Malo du 1er au 8
mai
La 11e édition de l'Open 35 se tiendra du 1er au 8 mai 2022 au TCJA à Marville. Le tableau des
joueuses s'annonce musclé et de qualité.

N° 3934
jeudi 28 avril au mercredi 4 mai 2022

Page 48

600 mots - 2 min

SPORTS—TENNIS

Ce tournoi international de tennis

professionnel féminin joue dans la

cour des grands depuis qu'il est passé

au Women's tennis association

(WTA) 125 en 2021, avec une dota-

tion de 115 000 dollars + héberge-

ment. « Nous sommes considérés

comme étant le 4e tournoi fran-

çais, idéalement situé à deux se-

maines de Roland Garros. Notre

budget organisationnel a doublé,

il est de 500 000 €. Nous avons la

chance d'être soutenus par les ins-

titutionnels, dont le Département

comme partenaire titre et par 115

partenaires privés, dont 16 nou-

veaux », soulignent Thierry Cardo-

na-Gil et Baptiste Germeur, co-direc-

teurs du tournoi.

« Les matchs vont être exception-

nels »

Pour la première fois de son histoire,

l'Open 35 va accueillir des joueuses

internationales dont le classement

mondial démarre à la 39e place par

la présence de la Suissesse Viktorija

Golu-bic, vainqueur de l'Open 35 en

2021. Parmi les autres joueuses at-

tendues, il y aura Marta Kostyuk

(Ukraine, 53e mondiale), Madison

Brengle (USA, 56e mondiale), Kaia

Kanepi (Estonie, 57e mondiale)…

D'anciennes vainqueurs de l'Open 35

reviendront : Nadia Podoroska (Ar-

gentine, 110e mondiale), Varvara

Gracheva (Russie, 74e mondiale) et

Maryna Zanevska (Belgique, 69e

mondiale). Deux françaises Quinwen

Zheng (72e mondiale) et Harmony

Tan (90e mondiale). « Les matchs

vont être exceptionnels », promet

Baptiste Guermeur.

Les nouveautés

Pour répondre au cahier des charges

de la WTA, les organi-sateurs de

l'Open 35 prévoient une tribune de 1

000 places, contre 590 par le passé.

Exit le chapiteau d'entrée du village,

quasiment tout sera concentré dans

la salle de volley de Mar-ville. L'es-

pace VIP à l'étage sera complètement

métamorphosé par une décoratrice

d'intérieur. Une application mobile

dédiée à l'Open 35 devrait entrer en

vigueur sur Google play et Apple

store pour suivre les matchs en di-

rect.

Baptiste Guermeur et Thierry Cardona-
Gil, co-directeurs de l'Open 35

Entrées payantes

Au regard de la qualité de ce tournoi,

les jours d'accès gratuits seront limi-

tés aux deux premières journées du

tournoi, le dimanche 1er et lundi 2

mai lors des qualifications et des 1ers

tours simples et doubles dames. Du

mardi 3 au jeudi 5 mai, l'entrée sera

de 5 €, puis à 10 € le vendredi 6 et sa-

medi 7 mai, 12 € pour la finale simple

dames du dimanche 8 mai. Notons

que la gratuité s'appliquera pour les

moins de 10 ans et les licenciés TCJA

à jour de cotisation. Une billetterie

en ligne est ouverte sur le site inter-

net klikego.com. ■

¦ Site internet : lopen-saintmalo.fr.
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Cover Page

H umour Olivier de Benoist présente

son « Petit dernier » Lire en pages

Sortir (en fin de journal)

Gratuit Concert baroque à la chapelle

Saint-Sauveur, samedi Lire en pages Sortir

(en fin de journal)

Open 35 du 1er au 8 mai Plusieurs ten-

niswomen parmi les 100 premières mon-

diales, attendues à Saint-Malo Lire en

pages Sports ■
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SPORTS - CÔTES-D'ARMOR

Garcia

C aroline Garcia (69e mondiale),

blessée, a confirmé qu’elle ne partici-

pera pas à l’Open 35 de Saint-Malo (du 1er

au 8 mai). Le plateau du tournoi interna-

tional féminin n’en reste pas moins relevé,

avec notamment la Suissesse Viktorija Go-

lubic, 39e mondiale et vainqueure de la

dernière édition. ■
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Garcia

L a Française Caroline Garcia (69e

joueuse au classement WTA) vient de

confirmer qu’elle ne participera pas à

l’édition 2022 de l’Open 35 de Saint-Malo

(du 1er au 8 mai). La tenniswoman est

blessée et voit sa préparation à Roland-

Garros contrariée. Le plateau du tournoi

international féminin n’en reste pas moins

relevé, avec notamment la Suissesse Vik-

torija Golubic, 39e mondiale et vainqueure

de la dernière édition. ■
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Caroline Garcia et un très beau plateau
Open 35 de Saint-Malo. Le tournoi féminin WTA 125, sur terre battue, accueillera, du 1er au

8 mai, des joueuses au niveau jamais égalé en Bretagne.
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L a 11e édition

L’Open 35 a bien grandi et surtout

bien traversé la crise Covid. Pour sa

11e édition, le tournoi féminin inter-

national de Saint-Malo, qui se dérou-

lera du 1er au 8 mai prochain dans

la cité corsaire, a dévoilé son plateau

« d’un niveau sportif jamais égalé »,

d’après Baptiste Guermeur, le codi-

recteur du tournoi. L’événement pro-

fite de la date du tournoi malouin à

15 jours de Roland Garros, qui posi-

tionne l’Open 35 comme un rendez-

vous incontournable du tennis fémi-

nin (lire ci-contre).

Un plateau dense et compact

Pour cette nouvelle édition, qui

marque le grand retour du public, le

tableau principal de l’Open 35 de

Saint-Malo affiche des joueuses clas-

sées de la 39e à la 92e place mondiale.

« C’est un plateau dense et com-

pact », ajoute Baptiste Guermeur.

Quelques beaux noms figurent aussi

dans les qualifications et notamment

la Française Océane Dodin, qui joue-

ra sa place dans le tableau final le di-

manche 1er mai.

La tenante du titre, Viktorija Golubic,

revient à Saint-Malo mettre son titre

en jeu. À 29 ans, la Suissesse est clas-

sée à la 39e place mondiale. À noter

aussi la présence de l’Ukrainienne

Marta Kostyuk, 53e joueuse mon-

diale.

Caroline Garcia est la tête d’affiche

française de l’édition 2022. La

joueuse française a été classée 4e

mondiale et a atteint les quarts de fi-

nale de Roland Garros en 2017.

Harmony Tan a atteint la demi-finale

de l’Open 35 de Saint-Malo en 2021.

À 24 ans, la Française est classée

107e mondiale, et vient de faire son

entrée en équipe de France de la

Billie Jean Cup.

Enfin, Monica Puig, la Portoricaine

championne olympique à Rio en 2016

originaire de Puerto Rico, qui a été

classée 27e mondiale, foulera la terre

battue malouine.

Bientôt d’autres noms

Six wild-cards seront également dis-

tribuées pour compléter ce tableau.

Deux d’entre elles concerneront des

joueuses entre la 11e et la 50e place

mondiale, les quatre autres seront

partagées entre l’organisation du

tournoi et la FFT. Deux wild-cards

seront également données afin de

participer aux qualifications, soit au

total un tableau de 32 joueuses. Un

tableau de double est également pré-

vu, les noms des joueuses seront

communiqués ultérieurement. Les

qualifications auront lieu le di-

manche 1er mai, début du tableau

principal lundi après-midi.

115 000 dollars de gain

Seul tournoi de tennis international

et professionnel féminin en Bre-

tagne, l’Open 35 ne cesse de grandir.

Depuis onze ans, il est passé d’un

prize money de 25 000 $ en 2011 à

115 000 $ + hébergement en 2021,

soit 150 000 dollars (139 000 euros)

destinés aux seules joueuses. Le bud-

get global du tournoi est de 500 000

euros.

Pratique

La billetterie en ligne est ouverte,

rendez-vous sur le site internet du

tournoi. Les places sont gratuites

pour les qualifications, 5 € par jour

en semaine, 10 € vendredi et samedi

et 12 € pour les finales dimanche.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Tous les matches de tous les courts

seront diffusés en streaming. Ils se-

ront également diffusés en direct sur

le site de la WTA, vendredi, samedi,

dimanche sur TVRennes, et samedi

et dimanche sur beIN Sports. ■

Caroline Garcia sera présente à Saint-
Malo dans le cadre de sa préparation à

Roland Garros. Photo : REUTERS

par Laurent Frétigné.
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L’Open 35 prépare le retour des spectateurs
Le tournoi de tennis féminin se jouera entre les dimanches 1er et 8 mai. Nouvelle tribune, appli-
cation pour téléphone portable, budget doublé… L’événement sportif évolue.
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SAINT-MALO

L’événement

Une montée en gamme

Le court principal en terre battue de

Marville, fait encore pâle figure mais

les organisateurs de l’Open 35 se

lancent dans les derniers préparatifs

avec détermination.

La onzième édition du tournoi de

tennis féminin se tiendra entre les

dimanches 1er et 8 mai et promet son

lot de nouveautés. L’événement

poursuit logiquement sa montée en

puissance après son accession au cir-

cuit WTA 125 (le troisième échelon

international), l’année dernière.

La quatrième des compétitions fran-

çaises de la discipline s’attend sur-

tout au retour des spectateurs, après

deux ans à huis clos à cause de la

pandémie. « Cette année, le tournoi

donnera sa pleine mesure », s’en-

thousiasme Abel Kinié, adjoint aux

sports.

Une nouvelle tribune

Les gradins bordant le court principal

pouvaient auparavant accueillir un

peu moins de 600 spectateurs. Ils ont

presque doublé de taille. Désormais,

1 000 sièges attendront les amateurs

de tennis féminin.

« Le tournoi se tiendra pendant les

vacances des Parisiens, nous espé-

rons afficher complet lors des demi-

finales et finales, les samedi 7 et di-

manche 8 mai », indique Baptiste

Guermeur, codirecteur de l’Open 35.

Des événements publics en marge

Plusieurs activités se tiendront dans

le cadre de l’Open 35, comme un

tournoi entre joueuses pros et ama-

teurs, mardi 3 mai au soir, et une

vente aux enchères associée à un dî-

ner de gala le lendemain, à 19 h 30.

En jeu, notamment, un t-shirt porté

par Yannick Noah et un maillot de

la mascotte du Stade Rennais. Sans

oublier la cérémonie de clôture, di-

manche 8 mai.

Une nouvelle application

Les suiveurs du tournoi pourront

s’adonner à leur passion très simple-

ment. Une application pour télé-

phone portable, sortant durant la se-

maine prochaine, permettra d’ap-

prendre les résultats et de regarder

les matches en direct. Elle fonction-

nera sur Apple et Android.

Payant dès le premier tour

Les spectateurs pourront assister

gratuitement aux rencontres des di-

manche 1er et lundi 2 mai, comptant

pour les qualifications et le début du

premier tour. En revanche, les places

coûteront 5 € du mardi 3 au jeudi

5 mai, pour des matches du premier

tour aux quarts de finale.

Ensuite, ce sera 10 €, les vendredi 6

et samedi 7 mai et 12 € le dimanche

8 mai pour la finale du simple. La

gratuité demeurera pour les enfants

de moins de 10 ans et les licenciés du

tennis-club Jeanne-d’Arc.

Les scolaires à l’honneur

Les travées devraient se garnir de

nombreux jeunes. Les organisateurs

estiment à 200 le nombre d’élèves

présents tous les jours, venant entre

autres d’IME (Instituts médico-édu-

catifs) et de clubs de tennis.

Plus de 500 billets ont ainsi été of-

ferts à chacune des huit formations

de l’agglomération. Par ailleurs, les

collégiens du département participe-

ront à des ateliers et s’entretiendront

avec des joueuses.

Doublement du budget

Le passage dans le circuit WTA

125 amène l’Open 35 à croître rapi-

dement. Exemple frappant, le budget

double et s’élève désormais aux alen-

tours de 500 000 €. Grâce, notam-

ment, à l’arrivée de seize nouveaux

partenaires, comme Saint-Malo ag-

glomération.

Billetterie sur le site Internet lopen-

saintmalo.fr/

Lire aussi en page Sports. ■
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Abel Kinié, adjoint aux sports à la mai-
rie de Saint-Malo ; Carole Le Behec,

conseillère régionale ; Thierry Cardona
Gil et, tout à droite, Baptiste Germeur,
codirecteurs de l’Open 35 ; Benoît So-
hier, conseiller départemental. Pho-

to : Ouest-France

par Valentin Chomienne.
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Saint-Malo Saint-Malo : l’Open 35 de tennis féminin a encore grandi
C’est un plateau sportif de choix qui foulera la terre battue de Saint-Malo, à l’occasion du tournoi
international de tennis féminin. La 11e édition se déroulera du 1er au 8 mai.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Pratique

Billets (sur klikego.fr) : du mardi au jeudi, 5 € ; vendredi et samedi, 10 € ; dimanche, 12 €. Gratuit lundi et mardi.

mercredi 20 avril 2022
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La 11e édition du tournoi

international de tennis féminin se

déroulera du 1er au 8 mai. Pour la

première fois, une joueuse classée

39e mondiale sera présente : la Suis-

sesse Viktorija Golubic, vainqueure

de l’Open 2021.

Chaque année, l’Open 35, inscrit sur

le circuit WTA, prend du galon. Posi-

tionné à quinze jours de Roland-Gar-

ros, le quatrième tournoi français at-

tire à lui des joueuses qui viennent

sur la terre battue malouine se

mettre en orbite avant le grand ren-

dez-vous parisien.

Du haut niveau

C’est la seconde année que le tournoi

se retrouve dans la galaxie WTA 125.

Les exigences y sont plus drastiques

et il faut bien une année de prépa-

ration aux deux principaux organisa-

teurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste

Guermeur, pour le mettre sur pied.

Que ce soit au niveau de la recherche

de partenaires dont Saint-Malo Ag-

glo, nouveau venu. Des bénévoles

(pas moins de 80). Du plateau sportif

qui cette année revêtira un luxe par-

ticulier, avec la Française Caroline

Garcia, ex-n°4 mondiale. Ou encore

d’anciennes vainqueures du tournoi

malouin comme la suissesse Viktorija

Golubic (2021), Nadia Porowska

(2020), Varvara Gracheva (2019), Ma-

ryna Zanevska (2012 et 2016)…

Une tribune de 1 000 places

La cuvée 2022 proposera pas mal de

nouveautés. Le Village offrira deux

espaces, grand public et joueuses.

L’espace VIP sera décoré par une ar-

chitecte d’intérieur. Un food-truck

fait son apparition. La capacité de la

tribune a été doublée pour atteindre

1 000 places. 200 scolaires seront ac-

cueillis par la navigatrice Sasha La-

nièce, marraine du tournoi. Un mini-

tennis sera installé sur le parvis de la

gare.

Une application Open 35 permettra

de vivre le tournoi en direct (résultats

des matches, interviewes, replays…).

Un challenge vidéo mettra en compé-

tition les huit clubs de tennis de l’Ag-

glo. Enfin, une vente aux enchères,

avec repas, sera organisée salle Bou-

vet mercredi soir… ■

Jean-Luc Plihon (coprésident JA), Bap-
tiste Guermeur (codirecteur), Carole Le
Bechec (Région), Abel Kinié (Ville), Be-
noît Sohier (Département), Thierry Car-

dona Gil (codirecteur).
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« Pourquoi pas un WTA 250 un jour ? »

mercredi 20 avril 2022
Édition(s) : Redon, Rennes, Rennes Sud-Est, St Malo,
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SPORTS - ILLE-ET-VILAINE

Q uatre questions à…

Baptiste Guermeur, codirecteur du

tournoi.

Comment expliquez-vous un tel pla-

teau ?

C’est clairement lié aux nouvelles

dates du tournoi, positionné depuis

deux ans à quinze jours de Roland

Garros et joué dans les conditions de

jeu similaire, sur de la terre battue

extérieure. Ça nous permet de voir

la 39e mondiale, la Suissesse Vikto-

rija Golubic, venir défendre son titre.

Ce n’était jamais arrivé d’avoir une

joueuse aussi bien classée à Saint-

Malo, ni même dans un tournoi bre-

ton. On peut difficilement espérer

mieux après ces deux années Covid,

d’autant plus une année de Route du

Rhum, où les partenaires sont déjà

très sollicités. Or, nous en avons 16

nouveaux sur les 120 qui nous sou-

tiennent et sont restés fidèles.

Cela ne vous interdit de rêver plus

grand ?

Il y a 11 ans, quand le tournoi a été

créé, le prize money était de

25 000 dollars, aujourd’hui il est de

115 000 dollars. On ne croyait jamais

parvenir à organiser un WTA 125,

alors pourquoi pas un WTA 250 un

jour ? Mais ce n’est pas le même bud-

get. Il faut une professionnalisation

de l’équipe organisatrice, un soutien

encore plus important de nos parte-

naires. On souhaite d’abord se focali-

ser sur cette édition qui verra revenir

le public, après deux années particu-

lières et une édition à huis clos.

Quels sont les autres critères pour

voir encore plus grand ?

Avec cette date, qui place l’Open 35

dans le circuit préparatoire à Roland

Garros, on peut espérer grossir en-

core. Elle est acquise, nous avons si-

gné un contrat avec la WTA pour

trois ans. Si tout se passe bien, il n’y a

pas de raison qu’elle soit lâchée. Mais

cela implique de doubler notre bud-

get qui est déjà de 500 000 €, car le

cahier des charges est plus strict au

niveau des cours, des hôtels, de l’ac-

cueil des joueuses. Il faut répondre

aux exigences de championnes qui

disputent des tournois du Grand

Chelem.

Revenons au présent, quelles sont

pour vous les favorites ?

C’est très difficile dans le tennis fé-

minin de faire un pronostic. L’an pas-

sé, Alizé Cornet était favorite, or elle

avait été battue au premier tour. Qui

aurait pu dire que (l’Argentine Nadia)

Podoroska, qui était sorti des qualifs

chez nous et avait gagné le tournoi

en 2020 aurait atteint les demi-fi-

nales de Roland Garros. ■

Baptiste Guermeur, le codirecteur du
Tournoi international de tennis de
Saint-Malo. Photo : Pierrick Contin

Recueilli par L. Fr.
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Tennis. À Saint-Malo, l’Open 35 s’apprête à rentrer sur le court
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Tennis. À Saint-Malo, l’Open 35 s’apprête à rentrer sur le court

Le tournoi de tennis féminin de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) se jouera entre

les dimanches 1er et 8 mai 2022. Nouvelle tribune, application pour télé-

phone portable, budget doublé… L’événement sportif évolue.

Le court principal en terre battue de Marville, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

fait encore pâle figure mais les organisateurs de l’Open 35 se lancent dans les

derniers préparatifs avec détermination.

La onzième édition du tournoi de tennis féminin se tiendra entre les di-

manches 1er et 8 mai 2022 et promet son lot de nouveautés. L’événement

poursuit logiquement sa montée en puissance après son accession au circuit

WTA 125 (le troisième échelon international), l’année dernière.

La quatrième des compétitions françaises de la discipline s’attend surtout au

retour des spectateurs, après deux ans à huis clos à cause de la pandémie. «

Cette année, le tournoi donnera sa pleine mesure », s’enthousiasme Abel

Kinié, adjoint au sports.

Une nouvelle tribune

Les gradins bordant le court principal pouvaient auparavant accueillir un peu

moins de 600 spectateurs. Ils ont presque doublé de taille. Désormais, 1 000

sièges attendront les amateurs de tennis féminin.

« Le tournoi se tiendra pendant les vacances des Parisiens, nous espérons

afficher complet lors des demi-finales et finales, les samedi 7 et di-

manche 8 mai », indique Baptiste Guermeur, codirecteur de l’Open 35.

Des événements publics en marge

Plusieurs activités se tiendront dans le cadre de l’Open 35, comme un tournoi

entre joueuses pros et amateurs, mardi 3 mai au soir, et une vente aux en-

chères associée à un dîner de gala le lendemain, à 19 h 30.

En jeu, notamment, un t-shirt porté par Yannick Noah et un maillot de la mas-

cotte du Stade Rennais. Sans oublier la cérémonie de clôture, dimanche 8 mai.

Une nouvelle application

Les suiveurs du tournoi pourront s’adonner à leur passion très simplement.

Une application pour téléphone portable, sortant durant la semaine du lundi

25 avril, permettra d’apprendre les résultats et de regarder les matches en di-

rect. Elle fonctionnera sur Apple et Android.

Payant dès le premier tour
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Abel Kinié, adjoint aux sports à la mairie de Saint-Malo ; Carole Le Behec, conseillère
régionale ; Thierry Cardona Gil et, tout à droite, Baptiste Germeur, codirecteurs de

l’Open 35 ; Benoît Sohier, conseiller départemental.

Les spectateurs pourront assister gratuitement aux rencontres des dimanche

1er et lundi 2 mai, comptant pour les qualifications et le début du premier

tour. En revanche, les places coûteront 5 € du mardi 3 au jeudi 5 mai, pour des

matches du premier tour aux quarts de finale.

Ensuite, ce sera 10 €, les vendredi 6 et samedi 7 mai et 12 € le dimanche 8 mai

pour la finale du simple. La gratuité demeurera pour les enfants de moins de

10 ans et les licenciés du tennis-club Jeanne-d’Arc.

Les scolaires à l’honneur

Les travées devraient se garnir de nombreux jeunes. Les organisateurs es-

timent à 200 le nombre d’élèves présents tous les jours, venant entre autres

d’IME (Instituts médico-éducatifs) et de clubs de tennis.

Plus de 500 billets ont ainsi été offerts à chacune des huit formations de l’ag-

glomération. Par ailleurs, les collégiens du département participeront à des

ateliers et s’entretiendront avec des joueuses.

Doublement du budget

Le passage dans le circuit WTA 125 amène l’Open 35 à croître rapidement.

Exemple frappant, le budget double et s’élève désormais aux alentours de 500

000 €. Grâce, notamment, à l’arrivée de seize nouveaux partenaires, comme

Saint-Malo agglomération.

Pour accéder à la billetterie, rendez-vous sur le site Internet lopen-saintma-

lo.fr/

En savoir plus sur le tournoi

Abel Kinié, adjoint aux sports à la mairie de Saint-Malo ; Carole Le Behec,

conseillère régionale ; Thierry Cardona Gil et, tout à droite, Baptiste Germeur,
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codirecteurs de l’Open 35 ; Benoît Sohier, conseiller départemental.

Ouest-France
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Saint-Malo : l'Open 35 de tennis féminin a encore grandi Réservé aux abonnés
Partager Partager l'article Copier le lien

mardi 19 avril 2022 15:06

405 mots - 2 min

: LE TÉLÉGRAMME

C'est un plateau sportif de choix qui foulera la terre battue de Saint-Ma-

lo, à l'occasion du tournoi international de tennis féminin. La 11e édi-

tion se déroulera du 1er au 8 mai.

La 11e édition du tournoi international de tennis féminin se déroulera du 1er

au 8 mai. Pour la première fois, une joueuse classée 39e mondiale sera pré-

sente : la Suissesse Viktorija Golubic, vainqueure de l'Open 2021.

Chaque année, l'Open 35, inscrit sur le circuit WTA, prend du galon. Posi-

tionné à quinze jours de Roland-Garros, le quatrième tournoi français attire à

lui des joueuses qui viennent sur la terre battue malouine se mettre en orbite

avant le grand rendez-vous parisien.

Du haut niveau

C'est la seconde année que le tournoi se retrouve dans la galaxie WTA 125.

Les exigences y sont plus drastiques et il faut bien une année de préparation

aux deux principaux organisateurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste Guermeur,

pour le mettre sur pied. Que ce soit au niveau de la recherche de partenaires

dont Saint-Malo Agglo, nouveau venu. Des bénévoles (pas moins de 80). Du

plateau sportif qui cette année revêtira un luxe particulier, avec la Française

Caroline Garcia, ex-n°4 mondiale. Ou encore d'anciennes vainqueures du tour-

noi malouin comme la suissesse Viktorija Golubic (2021), Nadia Porowska

(2020), Varvara Gracheva (2019), Maryna Zanevska (2012 et 2016)…

Une tribune de 1 000 places

La cuvée 2022 proposera pas mal de nouveautés. Le Village offrira deux es-

paces, grand public et joueuses. L'espace VIP sera décoré par une architecte

d'intérieur. Un food-truck fait son apparition. La capacité de la tribune a été

doublée pour atteindre 1 000 places. 200 scolaires seront accueillis par la navi-

gatrice Sasha Lanièce, marraine du tournoi. Un mini-tennis sera installé sur le

parvis de la gare.

Une application Open 35 permettra de vivre le tournoi en direct (résultats des

matches, interviewes, replays…). Un challenge vidéo mettra en compétition

les huit clubs de tennis de l'Agglo. Enfin, une vente aux enchères, avec repas,

sera organisée salle Bouvet mercredi soir…

Pratique

Billets (sur klikego.fr ) : du mardi au jeudi, 5 € ; vendredi et samedi, 10 € ; di-

manche, 12 €. Gratuit lundi et mardi.
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Jean-Luc Plihon (coprésident JA), Baptiste Guermeur (codirecteur), Carole Le

Bechec (Région), Abel Kinié (Ville), Benoît Sohier (Département), Thierry Car-

dona Gil (codirecteur).
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Tennis. L’Open 35 avec Caroline Garcia et Viktorija Golubic

mardi 19 avril 2022 11:00
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Tennis. L’Open 35 avec Caroline Garcia et Viktorija Golubic

Le tournoi féminin WTA de Saint-Malo sur terre battue, propose un superbe

plateau sportif du 1er au 8 mai, deux semaines avant Roland Garros.

La 11e édition de l’Open 35 de Saint-Malo qui se déroulera du 1er au 8 mai

prochain dans la cité corsaire, a dévoilé son plateau « d’un niveau sportif ja-

mais égalé », d’après Baptiste Guermeur, le directeur du tournoi, dont le prize

money s’élève à 115 000 dollars Le positionnement idéal de la date du tournoi

malouin à 15 jours de Roland Garros, positionne l’Open 35 comme un rendez-

vous incontournable du tennis féminin. L’Open offre en effet des conditions

similaires au tournoi parisien qui attirent les meilleures joueuses du circuit :

en WTA, sur terre battue et en extérieur.

Zoom sur le tableau

Pour cette nouvelle édition, qui marque le grand retour du public, le tableau

principal de l’Open 35 de Saint-Malo affiche des joueuses classées de la 39e à

la 92e place mondiale.

La tenante du titre, Viktorija Golubic, revient à Saint-Malo mettre son titre

en jeu. A 29 ans, la Suissesse est classée à la 39e place mondiale.

Caroline Garcia est la tête d’affiche française de l’édition 2022. La joueuse

française a été classée 4e mondiale et a été en quart de finale de Roland Garros

en 2017.

Harmony Tan a atteint la demi-finale de l’Open 35 de Saint-Malo en 2021. A

24 ans, la Française est classée 107e mondiale, et vient de faire son entrée en

équipe de France de la Billie Jean Cup.

Monica Puig, originaire de Puerto Rico, elle a été classée 27e mondiale et est

championne olympique (jeux de Rio en 2016).

Six wild card seront également distribuées pour compléter ce tableau. Deux

d’entre elles concerneront des joueuses entre la 11e et la 50e place mondiale,

les 4 autres seront partagées entre l’organisation du tournoi et la FFT.

Deux wild card seront également données afin de participer aux qualifications

soit au total un tableau de 32 joueuses.

Un tableau de double est également prévu, les noms des joueuses seront com-

muniqués ultérieurement.

Les qualifications auront lieu dimanche le dimanche 1er mai, début du tableau

principal lundi après-midi.
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Caroline Garcia est la tête d’affiche de l’Open 35 de Saint-Malo.

La billetterie en ligne est d’ores et déjà ouverte, rendez-vous sur le site inter-

net du tournoi

Tous les matchs de tous les courts en streaming y seront diffusés. Ils seront

également diffusés en direct sur le site de la WTA, vendredi, samedi, dimanche

sur TVRennes, et samedi et dimanche sur Bein Sport.

Caroline Garcia est la tête d’affiche de l’Open 35 de Saint-Malo.

REUTERS

par Ouest-France.
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Saint-Malo Voile : la Malouine Sasha Lanièce rêve de grands espaces

jeudi 7 avril 2022
Édition(s) : Dinan - Dinard - Saint-Malo
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Data scientist à l’Assemblée

nationale et passionnée de voile,

cette jeune femme de 29 ans a décidé

de participer à la Mini-Transat 2023

et à la Route du Rhum 2026. Elle a

présenté son projet vendredi soir, à

la Trinquette devant famille, amis et

partenaires.

« C’est la fille la plus persévérante et

déterminée que je connais ». Lili Du-

bois, femme de théâtre et amie de Sa-

sha, n’a pas été avare d’éloges envers

la navigatrice qui a fait ses premiers

pas sur Muscadet.

Force 8

Comme pour ses études (bac + 8), la

jeune femme a fait preuve de ténacité

pour s’accrocher à la barre. Et aussi

de persuasion pour décrocher son

sponsor principal. « Tu es notre lu-

mière et on y va avec passion », a dé-

claré Philippe Crocherie, le directeur

général de Dagard, référent français

des solutions isolantes isothermes et

de la construction de salles sous at-

mosphère contrôlée, qui la suivra

jusqu’en décembre 2023.

Du 6,50 au Class40

« Est-ce que je pourrais continuer à

vivre si je ne peux pas vivre mon pro-

jet ? » Cette phrase montre bien la

volonté de la presque trentenaire à

la vocation nautique tardive mais qui

est passée par l’école des Glénans.

Elle devra s’aguerrir sur des courses

préparatoires avant de prendre le dé-

part des Sables-d’Olonne en sep-

tembre 2023 sur son mini de 6,50. Il

lui faudra ensuite acquérir un

Class40 pour participer à la transat-

lantique dans quatre ans. La course

des grands.

En attendant, elle va fréquenter de

près quelques… grandes du tennis

mondial. Les organisateurs de l’Open

35 l’ont choisie pour être la marraine

de l’édition 2022. ■

Sasha Lanièce, Malouine depuis trois
ans, veut vivre à fond ses projets mari-

times.
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Voile : la Malouine Sasha Lanièce rêve de grands espaces
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Data scientist à l'Assemblée nationale et passionnée de voile, cette jeune

femme de 29 ans a décidé de participer à la Mini-Transat 2023 et à la

Route du Rhum 2026 . Elle a présenté son projet vendredi soir, à la Trinquette

devant famille, amis et partenaires.

« C'est la fille la plus persévérante et déterminée que je connais ». Lili Dubois,

femme de théâtre et amie de Sasha, n'a pas été avare d'éloges envers la navi-

gatrice qui a fait ses premiers pas sur Muscadet.

Force 8

Comme pour ses études (bac + 8), la jeune femme a fait preuve de ténacité pour

s'accrocher à la barre. Et aussi de persuasion pour décrocher son sponsor prin-

cipal. « Tu es notre lumière et on y va avec passion », a déclaré Philippe Cro-

cherie, le directeur général de Dagard, référent français des solutions isolantes

isothermes et de la construction de salles sous atmosphère contrôlée, qui la

suivra jusqu'en décembre 2023.

Du 6,50 au Class40

« Est-ce que je pourrais continuer à vivre si je ne peux pas vivre mon projet ?

» Cette phrase montre bien la volonté de la presque trentenaire à la vocation

nautique tardive mais qui est passée par l'école des Glénans. Elle devra

s'aguerrir sur des courses préparatoires avant de prendre le départ des Sables-

d'Olonne en septembre 2023 sur son mini de 6,50. Il lui faudra ensuite acquérir

un Class40 pour participer à la transatlantique dans quatre ans. La course des

grands.

En attendant, elle va fréquenter de près quelques… grandes du tennis mondial.

Les organisateurs de l'Open 35 l'ont choisie pour être la marraine de l'édition

2022.
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Sasha Lanièce, Malouine depuis trois ans, veut vivre à fond ses projets mari-

times.
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Voici les autres faits marquants du

conseil de Saint-Malo Agglo du jeudi

31 mars. Nouvelle conseillère, l’élue

de La Fresnais Anita Martin remplace

Céline Simonet-Flaux.

À Cancale, la future Maison France

Service réunira les services suivants

: CAF, CPAM, MSA, Carsat, Impôts,

Pôle Emploi, la Poste et ceux liées

aux ministères de l’Intérieur et de la

Justice. Une structure similaire ou-

vrira à l’Espace Bougainville, à Saint-

Malo, début avril.

Cancale et Saint-Jouan « petites

villes de demain »

Cancale et Saint-Jouan-des-Guérets

adhèrent au programme « Petites

Villes de demain », qui vise à ce que

ces deux communes s’entendent avec

l’Agglo sur des projets liés à l’habitat,

le commerce, la mobilité, les services

et espaces publics. Un poste de char-

gé de projet sera créé pour ces deux

communes.

Côté subventions, l’Agglo sollicite

auprès du Crous une aide de 2 500 €

pour la course étudiante Color Run

du 6 avril à la Briantais. Johan Le-

conte (opposition) vote contre. L’Ag-

glo accorde 10 000 € à l’Open 35 de

tennis féminin et au championnat de

France par équipes de tennis en fau-

teuil.

Enfin, le conseil a décidé de mettre

en place des tarifs sociaux à la piscine

pour étudiants, personnes handica-

pées et adultes demandeurs d’em-

ploi.■

Anita Martin a fait ses débuts de
conseillère communautaire, jeudi

31 mars.
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Voici les autres faits marquants du conseil de Saint-Malo Agglo du jeudi

31 mars . Nouvelle conseillère, l'élue de La Fresnais Anita Martin rem-

place Céline Simonet-Flaux.

À Cancale, la future Maison France Service réunira les services suivants : CAF,

CPAM, MSA, Carsat, Impôts, Pôle Emploi, la Poste et ceux liées aux ministères

de l'Intérieur et de la Justice. Une structure similaire ouvrira à l'Espace Bou-

gainville, à Saint-Malo, début avril.

Cancale et Saint-Jouan, « petites villes de demain »

Cancale et Saint-Jouan-des-Guérets adhèrent au programme « Petites Villes

de demain », qui vise à ce que ces deux communes s'entendent avec l'Agglo sur

des projets liés à l'habitat, le commerce, la mobilité, les services et espaces pu-

blics. Un poste de chargé de projet sera créé pour ces deux communes.

Côté subventions, l'Agglo sollicite auprès du Crous une aide de 2 500 € pour

la course étudiante Color Run du 6 avril à la Briantais. Johan Leconte (opposi-

tion) vote contre. L'Agglo accorde 10 000 € à l'Open 35 de tennis féminin et au

championnat de France par équipes de tennis en fauteuil.

Enfin, le conseil a décidé de mettre en place des tarifs sociaux à la piscine pour

étudiants, personnes handicapées et adultes demandeurs d'emploi.

Anita Martin a fait ses débuts de conseillère communautaire, jeudi 31 mars.
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SAINT-MALO

N ouvelle déléguée

Anita Martin remplace, en qualité de

déléguée communautaire, Céline Si-

monet-Flaux, démissionnaire.

Tarifs sociaux à AquaMalo

La grille tarifaire du centre aqua-lu-

dique AquaMalo va évoluer, dès ce

lundi. Les personnes en situation de

handicap, les étudiants et les deman-

deurs d’emploi paieront un « billet

enfant ». Ces catégories bénéficie-

ront aussi d’une réduction de 10 %

sur les abonnements.

Par ailleurs, les tarifs d’accès à un

nouvel équipement, un lit hydro-

massant, ont été établis. À titre

d’exemple, une séance de 45 minutes

coûtera 28 € aux usagers non-abon-

nés « bien-être ». Les plannings d’ou-

vertures de plusieurs bassins vont

être également modifiés.

Tennis

L’association Jeanne-d’Arc tennis

club avait sollicité une subvention de

8 000 € pour organiser la 11e édition

de l’Open 35 de Saint-Malo, qua-

trième tournoi français et seul tour-

noi international professionnel fémi-

nin de Bretagne, du 1er au 8 mai.

Pendant l’événement, le Challenge

de l’Agglo 2022 sera ouvert aux neuf

clubs de tennis du territoire de Saint-

Malo agglomération.

La subvention va passer à 10 000 €

pour permettre à la JA tennis club

d’organiser également les champion-

nats de France par équipes de tennis

en fauteuil, les 15 et 16 avril.

Réservoir d’eau

Le syndicat Eau du pays de Saint-Ma-

lo souhaite installer un réservoir

d’eau potable de 4 000 m3 dans la

ZAC Atalante, sur une zone non

constructible mais autorisée pour des

équipements publics. Deux parcelles,

d’une surface respective d’environ

4 247 m² et 1 158 m², vont être cé-

dées au syndicat d’eau.

Bus et Covid-19

Le réseau de bus, géré par RATPDev,

a subi de plein fouet la crise du Co-

vid-19. Pour prendre en compte ce

contexte, l’engagement des recettes

du délégataire a été réduit de

200 000 €, pour 2021. Le forfait de

charges dû par Saint-Malo agglomé-

ration au délégataire sera diminué,

quant à lui, de 45 000 €.■

par I. L.
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« Un plateau 2022 assez incroyable »
A quatre mois de la 11e édition de l'Open 35, les organisateurs ont dévoilé l'affiche du tournoi
international qui réunira en mai à Saint-Malo des tenniswomen de l'élite mondiale.
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VILLE DE SAINT-MALO—OPEN 35

« La 11e édition de l'Open 35 se

tiendra du 1er au 8 mai 2022 au

Tennis club de Marville, 15 jours

avant Roland Garros » annonce

Baptiste Guermeur, co-directeur du

tournoi avec Thierry Cardona Gil.

« Lors de l'édition 2021, l'Open 35

a accueilli des joueuses se classant

autour de la 50e place mondiale.

Et ce depuis que nous sommes sur

le circuit WTA 125 (Women's ten-

nis association) avec un prize mo-

ney (prix) global de 115 000 $ + hé-

bergement » complète Thierry Car-

dona Gil.

« L'Open 35 est aujourd'hui consi-

déré comme le 4e tournoi français

implanté dans le calendrier des

tournois internationaux. Le pla-

teau sportif 2022 sera assez in-

croyable avec des joueuses clas-

sées à partir de la 11e place mon-

diale ».

115 partenaires financiers

Pour la première fois, Saint-Malo ag-

glomération (SMA) devient parte-

naire de l'Open 35. Cela faisait dix

ans que les co-directeurs attendaient

ce soutien institutionnel après ceux

de la Ville et du Département d'Ille-

et-Vilaine. « Un soutien de SMA af-

fiché pour l'instant. Nous atten-

dons de savoir comment cela se

traduira concrètement dans les

faits » précise Thierry Cardona Gil.

Pour fonctionner, le tournoi compte

actuellement sur le soutien financier

de 115 partenaires. « Nous conti-

nuons à prospecter car il faut

ajouter 100 000 € de financement

en plus à ce qui était prévu par le

passé, idéalement avec un ou deux

gros partenaires supplémen-

taires ».

10 ans d'affiches À chaque édition de

l'Open 35 est associée une affiche qui

sert de vecteur de communication.

En 2012 et 2013, ces affiches étaient

réalisées en studio. « Depuis 2014,

nous avons fait le choix de confier

cela à un artiste du coin : Pascal

Bresson, Loup Dupin, Christian

Dumoulin et, depuis 2018, c'est à

Sophie Ladame que nous propo-

sons cette mission ». L'artiste ma-

louine, qui exprime son talent dans

un atelier basé à Saint-Servan et ex-

pose une partie de ses œuvres au sein

de la galerie A la marge, intra-muros,

s'est fait un nom localement. Sa par-

ticularité est de représenter les pay-

sages maritimes, pris sur le vif, sur du

papier kraft et des cartes marines.

Une référence à Peng Shuai

C'est la 5e affiche que Sophie Ladame

conçoit pour l'Open 35. « J'ai voulu

faire quelque chose de plus dyna-

mique et plus centré sur Saint-Ma-

lo à travers un mélange de plu-

sieurs images. La couleur rose est

celle du tournoi de tennis féminin,

la piscine de Bon Secours est

l'image à la mode que les gens se

sont appropriés ces derniers

temps, le Môle s'affiche puissam-

ment au sein du port qui accueille

les bateaux. Je ne pouvais pas ne

pas mettre de brise-lames, un

symbole très graphique » explique

l'artiste.

En cherchant dans le détail, on peut

se rendre compte que la joueuse de

tennis représentée sur l'affiche, à des

traits bridés. « Je me suis servie

d'une photo de Peng Shuai, sans

vouloir forcément qu'on la recon-

naisse précisément sur l'affiche,

pour insérer une référence à cette

joueuse chinoise* dont on a beau-

coup parlé ces derniers temps ».

* En novembre 2021, Peng Shuai

avait dénoncé des agressions

sexuelles de la part d'un ancien haut

dirigeant chinois et avait subitement

disparu pendant de longues semaines

après avoir tenu ces propos. En

conséquence, la WTA avait pris la dé-

cision de suspendre ses tournois en

Chine. Depuis qu'elle a donné des

signes de vie récemment, elle nie les

accusations d'agressions sexuelles. ■

Thierry Cardona Gil et Baptiste Guer-
meur, co-directeurs du tournoi, avec au

centre Cassandre Monnier, en alter-
nance événementiel-communication
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T ennis L'Open 35 fera sa 11e édition

début mai à Marville Lire en pages

Pays de Saint-Malo ■
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L’Open 35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai
Les organisateurs de l’Open 35 ont dévoilé les dates et l’affiche de la onzième édition. À quinze
jours des Internationaux de France, il prend une place de choix dans la saison de terre battue.

mercredi 12 janvier 2022
Édition(s) : St Malo
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SAINT-MALO

Le rendez-vous

Rendez-vous est donné du 1er au

8 mai. La 11e édition de

l’Open 35 devrait proposer un pla-

teau sportif toujours plus relevé. En

onze ans, le tournoi de tennis fémi-

nin n’a cessé de faire sa mue. Il a

franchi un énorme cap, l’année der-

nière, en s’imposant comme le qua-

trième tournoi français.

Malgré une édition à huis clos, mal-

menée par la crise sanitaire,

l’Open 35 a intégré le circuit WTA

125, le troisième niveau internatio-

nal en dotation, derrière les tournois

du Grand Chelem et les WTA 250.

À quinze jours de Roland-Garros

Cette place dans le gotha du circuit

mondial permet à l’Open 35 d’ac-

cueillir des joueuses classées jusqu’à

la 11e place mondiale et d’attribuer

115 000 $ de prize money (+ héberge-

ment).

Le tournoi se fraye, cette année, une

place de choix dans le calendrier de

la saison sur terre. « Nous sommes à

quinze jours du début de Roland-

Garros. On ne peut pas rêver mieux.

Cela permet aux joueuses de trouver

des conditions similaires à Paris,

avec un tournoi sur terre battue en

extérieur », évoque Thierry Cardonna

Gil, le codirecteur de l’Open 35. Il

prend exemple de la vainqueure de

2020, Nadia Podoroska, qui a atteint

les demi-finales de Roland-Garros en

2021.

Retrouver le public

L’Open 35 gagne aussi forcément en

visibilité. Depuis l’arrivée sur le cir-

cuit WTA 125, la finale est diffusée

sur BeInsport. D’autres matches se-

ront toujours programmés sur TVR,

en streaming sur le Net et sur le site

de la Fédération. Le tournoi a aussi

créé une application smartphone

pour ne rien rater des matches.

Après une première année WTA 125 à

huis clos, les organisateurs espèrent

bien retrouver le public. « On attend

les protocoles de la WTA pour savoir

dans quelques conditions on pourra

organiser l’événement. Mais on

s’adapte. On commence à avoir l’ha-

bitude », explique Baptiste Guer-

meur, le codirecteur.

Les organisateurs se félicitent de

pouvoir compter sur 115 partenaires,

engagés dans une démarche de res-

ponsabilité sociétale pour réduire

l’impact environnemental du tournoi

(Label Agenda 21), mais aussi d’ac-

cueillir des scolaires et des clubs pen-

dant le tournoi.

La joueuse chinoise Peng Shuai sur

l’affiche

L’affiche de cette 11e édition a été

dévoilée, vendredi. Comme en 2018,

2019 et 2020, elle a été confiée à So-

phie Ladame.

« Dans ce dessin, j’ai voulu rassem-

bler les éléments typiques de Saint-

Malo dans une composition dyna-

mique avec du rose, couleur de l’évé-

nement, mais aussi des couleurs à

contre-pied des tendances. Cette af-

fiche est également un hommage à

Peng Shuai, qui a inspiré les traits

de la tenniswoman présente sur l’af-

fiche. Sa situation m’a beau-

coup touchée. Je me suis servie d’une

photo d’elle pour le visuel en es-

sayant de minimiser la ressemblance.

Je ne voulais pas qu’on la reconnaisse

absolument, seulement que ce soit

une référence », détaille l’artiste.

Baptiste Guermeur ajoute : « On a

adhéré tout de suite et nous nous ins-

crivons dans la continuité des sou-

tiens apportés par la WTA à la

joueuse de tennis chinoise Peng

Shuai. »

La billetterie ouvrira environ un mois

avant le tournoi et le plateau sportif

sera connu quelques semaines

avant.■

Thierry Cardonna Gil, Cassandre Mon-
nier et Baptiste Guermeur devant la

nouvelle affiche du tournoi. Pho-
to : Ouest-France

par Pierre Momboisse.
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Saint-Malo Tennis : les traits de Peng Shuai sur l’affiche du tournoi de
Saint-Malo

lundi 10 janvier 2022
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Même si les deux organisateurs,

Thierry Cardona Gil et Baptiste Guer-

meur, se défendent d’une action mi-

litante, ils ont donné leur feu vert à

l’artiste malouine Sophie Ladame

pour reprendre les traits de la

joueuse chinoise Peng Shuai sur l’af-

fiche de la11e édition du tournoi de

tennis international féminin. « Cette

affaire m’a beaucoup touchée.Je me

suis servie d’une photo d’elle pour le

visuel en essayant de minimiser la

ressemblance. Une façon à moi de

mettre mon grain de sable pour dé-

fendre la cause féminine », avance la

dessinatrice malouine.

Peng Shuai, qui avait évoquéle fait

d’avoir été victime d’une agression

sexuelle par un haut dirigeant du ré-

gime de Pékin, avait disparu avant de

faire quelques rares apparitions.

L’édition malouine de l’Open 35,

troisième tournoi WTA 125 de

France, se disputeradu 1er au 8 mai

2022.■
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Tennis : les traits de Peng Shuai sur l'affiche du tournoi de Saint-Malo

dimanche 9 janvier 2022 15:06

190 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME

https://www.letelegramme.fr/images/2022/01/09/un-dessin-representant-les-traits-
de-la-joueuse-chinoise_6111367_1000x526.jpg?v=1

Même si les deux organisateurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste Guer-

meur, se défendent d'une action militante, ils ont cependant donné le

feu vert

à l'artiste malouine Sophie Ladame pour reprendre dans son affiche les traits

de la joueuse chinoise à l'occasion de la 11e édition du tournoi de tennis inter-

national féminin. « Cette affaire m'a beaucoup touché. Je me suis servie d'une

photo d'elle pour le visuel en essayant de minimiser la ressemblance. Une fa-

çon à moi de mettre mon grain de sable pour défendre la cause féminine »,

avance la dessinatrice malouine.

Peng Shuai, qui avait évoqué le fait d'avoir été victime d'agression sexuelle

par un haut dirigeant du régime de Pékin, avait depuis disparu avant de faire

quelques rares apparitions. L'édition malouine de l'Open 35, troisième tournoi

WTA 125 de France, se disputera du 1er au 8 mai prochain.

Un dessin représentant les traits de la joueuse chinoise Peng Shuai illustre l'af-

fiche 2022 du tournoi international de tennis féminin de Saint-Malo. (Photo

Philippe Delacotte)
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dimanche 9 au samedi 15 janvier 2022
Édition(s) : Ille-et-Vilaine
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SPORTS

Open 35. Les organisateurs de l’Open 35, tournoi de tennis féminin
international

O pen 35. Les organisateurs de l’Open

35, tournoi de tennis féminin inter-

national à Saint-Malo, ont dévoilé les

dates et l’affiche de la onzième édition. Le

tournoi prendra place du 1er au 8 mai

2022.■
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Saint-Malo. L’Open35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai 2022

samedi 8 janvier 2022 19:00
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RÉGIONS/BRETAGNE/ILLE-ET-VILAINE/SAINT-MALO

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Saint-Malo. L’Open35 de tennis aura lieu du 1er au 8 mai 2022

Les organisateurs de l’Open35, tournoi de tennis féminin international à

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ont dévoilé les dates et l’affiche de la onzième

édition. À quinze jours des Internationaux de France, il prend une place de

choix dans la saison de terre battue.

Rendez-vous est donné du 1er au 8 mai 2022. La 11e édition de l’Open 35 de-

vrait proposer un plateau sportif toujours plus relevé. En onze ans, le tournoi

de tennis féminin de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) n’a cessé de faire sa mue. Il

a franchi un énorme cap l’année dernière en s’imposant comme le quatrième

tournoi français.

Malgré une édition à huis clos, malmenée par la crise sanitaire, l’Open 35 a

intégré le circuit WTA 125, le troisième niveau international en dotation, der-

rière les tournois du Grand Chelem et les WTA 250.

À quinze jours de Roland Garros

Cette place dans le gotha du circuit mondial permet à l’Open 35 d’accueillir

des joueuses classées jusqu’à la 11e place mondiale et d’attribuer 115 000 $ de

prize money (+ hébergement).

Le tournoi se fraye, cette année, une place de choix dans le calendrier de la

saison sur terre. « Nous sommes à 15 jours du début de Roland Garros.

On ne peut pas rêver mieux. Cela permet aux joueuses de trouver des

conditions similaires à Paris, avec un tournoi terre battue en extérieur »,

évoque Thierry Cardonna Gil, le codirecteur de l’Open 35. Il prend exemple de

la vainqueure de 2020 Nadia Podoroska qui a atteint les demi-finales de Ro-

land Garros en 2021.

Retrouver le public

L’Open 35 gagne aussi forcément en visibilité. Depuis l’arrivée sur le circuit

WTA 125, la finale est diffusée sur BeInsport. D’autres matches seront toujours

programmés sur TVR, en streaming sur le Net et sur le site de la Fédération.

Le tournoi a aussi créé une application smartphone pour ne rien rater des

matches.

Après une première année WTA 125 à huis clos, les organisateurs espèrent

bien retrouver le public. « On attend les protocoles de la WTA pour savoir

dans quelques conditions on pourra organiser l’événement. Mais on

s’adapte. On commence à avoir l’habitude », explique Baptiste Guermeur,

le codirecteur.

Les organisateurs se félicitent de pouvoir compter sur 115 partenaires, d’être

engagés dans une démarche de responsabilité sociétale pour réduire l’impact
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Thierry Cardonna Gil, Cassandre Monnier et Baptiste Guermeur devant la nouvelle af-
fiche du tournoi.

environnemental du tournoi (Label Agenda 21) mais aussi d’accueillir des sco-

laires et des clubs pendant le tournoi.

La joueuse chinoise Peng Shuai sur l’affiche

L’affiche de cette 11e édition a été dévoilée, ce vendredi 7 janvier 2022.

Comme en 2018, 2019, et 2020, elle a été confiée à Sophie Ladame. « Dans ce

dessin, j’ai voulu rassembler les éléments typiques de Saint-Malo dans

une composition dynamique avec du rose, couleur de l’évènement, mais

aussi des couleurs à contre-pied des tendances. Cette affiche est égale-

ment un hommage à Peng Shuai qui a inspiré les traits de la tenniswo-

man présente sur l’affiche. Sa situation m’a beaucoup touchée. Je me

suis servie d’une photo d’elle pour le visuel en essayant de minimiser la

ressemblance. Je ne voulais pas qu’on la reconnaisse absolument, seule-

ment que ce soit une référence », détaille l’artiste.

Baptiste Guermeur ajoute : « On a adhéré tout de suite et nous nous inscri-

vons dans la continuité des soutiens apportés par la WTA à la joueuse de

tennis chinoise Peng Shuai. »

La billetterie ouvrira environ un mois avant le tournoi et le plateau sportif sera

connu quelques semaines avant.

Thierry Cardonna Gil, Cassandre Monnier et Baptiste Guermeur devant la nou-

velle affiche du tournoi.

Ouest-France

par Pierre Momboisse.
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Saint-Malo L’Open 35 de tennis dévoile son affiche
C’est toujours un moment attendu dans la préparation de ce seul tournoi professionnel féminin
de Bretagne : l’Open 35 dont la 11e édition se déroulera du 1er au 8 mai prochain. À seulement 15
jours de Roland-Garros.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

* Joueuse de tennis chinois qui avait évoqué le fait d’avoir été violée par un haut dirigeant du régime de Pékin

samedi 8 janvier 2022
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Depuis 2018, les organisateurs,

Thierry Cardona Gil et Baptiste Guer-

meur, font confiance à l’artiste ma-

louine Sophie Ladame pour compo-

ser l’affiche du tournoi désormais

sous l’égide WTA. Après avoir retenu

le dessinateur Pascal Bresson, les

peintres Loup Dupin et Christian Du-

moulin.

L’ombre de Peng Shuai

« Féminin, tennis, Saint-malo » : voi-

là les trois thématiques qu’on doit re-

trouver dans l’affiche. Exercice im-

posé dont s’est une fois de plus

brillamment sortie Sophie Lamade.

« Je suivais l’actualité de la joueuse

chinoise Peng Shuai (*). Ça m’a beau-

coup touché. Je me suis servi d’une

photo d’elle pour le visuel en es-

sayant de minimiser la ressemblance.

Une façon à moi de mettre mon grain

de sable pour défendre la cause fémi-

nine ». « On a tout de suite adhéré »,

a avoué Baptiste Guermeur, l’un des

deux co-organisateurs qui se défend

de toute action militante.

L’Agglo accroche les wagons

L’an dernier, on avait assisté à un «

WTA Canada Dry » selon l’expression

de Thierry Cardona Gil qui espère

que la pandémie sera derrière nous

en mai, pour éviter les quotas de

spectateurs et les désormais « rituels

» liés à la covid-19.

Tous les organismes institutionnels

supportent le tournoi : de la Ville à

la Région, en passant, c’est une pre-

mière, par l’Agglo. Le Département

reste cependant le partenaire majori-

taire de la manifestation. Outre TVR

35, beIN Sports, nouveau diffuseur de

Roland-Garros en Asie du Sud-est,

retransmettra les phases finales. ■

Devant l’affiche 2022, les deux co-or-
ganisateurs Thierry Cardona Gil et Bap-

tiste Guermeur, entourant Cassandre
Monnier, chargée de communication.
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Saint-Malo Le chiffre

115 000 C’est en dollars le montant du

prize money de la 11e édition de l’Open 35

de

tennis féminin qui se jouera du 1er au

8 mai

à Saint-Malo ■
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Saint-Malo : l'Open 35 de tennis dévoile son affiche

vendredi 7 janvier 2022 18:38

346 mots - 1 min

: LE TÉLÉGRAMME

C'est toujours un moment attendu dans la préparation de ce seul tournoi

professionnel féminin de Bretagne : l'Open 35 dont la 11e édition se dé-

roulera du 1er au 8 mai prochain.

À seulement 15 jours de Roland-Garros.

Depuis 2018, les organisateurs, Thierry Cardona Gil et Baptiste Guermeur, font

confiance à l'artiste malouine Sophie Ladame pour composer l'affiche du tour-

noi désormais sous l'égide WTA. Après avoir retenu le dessinateur Pascal Bres-

son, les peintres Loup Dupin et Christian Dumoulin.

L'ombre de Peng Shuai

« Féminin, tennis, Saint-malo » : voilà les trois thématiques qu'on doit retrou-

ver dans l'affiche. Exercice imposé dont s'est une fois de plus brillamment sor-

tie Sophie Lamade.

Suivez ici l'actualité du tennis

« Je suivais l'actualité de la joueuse chinoise Peng Shuai (*). Ça m'a beaucoup

touché. Je me suis servi d'une photo d'elle pour le visuel en essayant de mi-

nimiser la ressemblance. Une façon à moi de mettre mon grain de sable pour

défendre la cause féminine ». « On a tout de suite adhéré », a avoué Baptiste

Guermeur, l'un des deux co-organisateurs qui se défend de toute action mili-

tante.

L'Agglo accroche les wagons

L'an dernier, on avait assisté à un « WTA Canada Dry » selon l'expression de

Thierry Cardona Gil qui espère que la pandémie sera derrière nous en mai,

pour éviter les quotas de spectateurs et les désormais « rituels » liés à la co-

vid-19.

Tous les organismes institutionnels supportent le tournoi : de la Ville à la Ré-

gion, en passant, c'est une première, par l'Agglo. Le Département reste ce-

pendant le partenaire majoritaire de la manifestation. Outre TVR 35, beIN

Sports, nouveau diffuseur de Roland-Garros en Asie du Sud-est, retransmettra

les phases finales.

* Joueuse de tennis chinois qui avait évoqué le fait d'avoir été violée par un

haut dirigeant du régime de Pékin
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Devant l'affiche 2022, les deux co-organisateurs Thierry Cardona Gil et Bap-

tiste Guermeur, entourant Cassandre Monnier, chargée de communication.
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Beatriz Haddad Maia wins biggest career title at Saint
Malo Open
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Bonzi, Barrère, Droguet, Jacquet... Les Bleus raflent tout
au pays d'Aix _ Fédération française de tennis - p1
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