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// Le Comité d’Organisation 
L’Open de tennis de Rennes n’existerait pas sans la mobilisation des bénévoles. Cette année 

plus de 150 bénévoles sont mobilisés autour de l’association pour garantir le bon 

déroulement de la compétition. 

Le comité directeur de l’association organisatrice compte 17 membres, dont son président 

Thierry Eon et Benjamin Roche, responsable des relations institutionnelles. 

Une soixantaine de ramasseurs de balles fouleront les courts de l’Open après avoir participé 

à 3 demi-journées de formation et de sélections. Certains seront sélectionnés pour officier à 

Roland Garros. 

La place du tennis en Ille-et-Vilaine 

Le tennis est le 2ème sport national avec plus d’un million de licenciés. Dans le département 

on ne compte pas moins de 16 000 licenciés répartis dans 170 clubs, l’Ille-et-Vilaine est le 

premier département de la Bretagne en nombre de licenciés. 

La mobilisation autour de l’Open de Rennes est possible grâce au dynamisme du tennis dans 

le département. L’organisation de cette compétition de haut niveau de proximité est 

toujours un bien pour le développement de la pratique d’un sport. La possibilité de voir de 

grands champions suscite toujours des vocations. 

Le corps arbitral 

Le superviseur de l’Open de Rennes 2018 sera le français Cédric Mourier et les 4 arbitres de 

chaises désignés par l’ATP seront Alex Juge (France), Adel Nour (Égypte), José Miguel Sierra 

(Espagne) et Lucian Stanciulescu (Roumanie). Le juge arbitre du tournoi sera Patrick Verel. 

Une trentaine de juge de ligne officieront également dans le cadre du tournoi. Ils seront 

encadrés par Yannick Meloux, responsable des arbitres. 



4 
 

 

 

Le directeur sportif 

Un directeur sportif emblématique : Marc Gicquel 

Vainqueur du tournoi en 2010, ancien n° 38 mondial et meilleur joueur de l’histoire du 

tennis breton, Marc s’est engagé à nos côtés pour représenter l’Open sur le circuit 

professionnel afin de garantir un plateau sportif relevé mais également lors d’opérations de 

communication, médias et de relations publiques qui seront mises en place pendant la 

semaine du tournoi. 
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// Rétrospective sportive 
 

Créé en 2006, le tournoi de tennis est désormais incontournable dans l’Ouest. De nombreux joueurs du Top 20 

ont foulé les courts de l’Open en commençant par Jo-Wilfried TSONGA vainqueur du tournoi en 2006 puis en 

passant par David GOFFIN, Dominic THIEM, Grigor DIMITROV, Roberto BAUTISTA-AGUT. Labellisé ATP Challenger 

Tour, il accueille chaque année 32 joueurs professionnels. 

2017 Vainqueur simple Uladzimir IGNATIK (Biélorussie) 

Finaliste Andrey RUBLEV (Russie) 

2015 
Vainqueur simple Malek JAZIRI (Tunisie) 

Finaliste Igor SIJSLING (Pays-Bas) 

2014 
Vainqueur simple Steve DARCIS (Belgique) 

Finaliste Nicolas MAHUT (France) 

2013 
Vainqueur simple Nicolas MAHUT (France)  

Finaliste Kenny DE SCHEPPER (France) 

2012 
Vainqueur simple Kenny DE SCHEPPER (France)  

Finaliste Illya MARCHENKO (Ukraine) 

2011 
Vainqueur simple Julien BENNETEAU(France)  

Finaliste Olivier ROCHUS (Belgique) 

2010 
Vainqueur simple Marc GICQUEL (France)  

Finaliste Stéphane BOHLI (Suisse) 

2009 
Vainqueur simple Alejandro FALLA (Colombie)  

Finaliste Thierry ASCIONE (France) 

2008 
Vainqueur simple Josselin OUANNA (France)  

Finaliste Adrian MANNARINO (France) 

2007 
Vainqueur simple Philipp PETZSCHNER (Allemagne)  

Finaliste Gilles MULLER (Luxembourg) 

2006 Vainqueur simple Jo-Wilfried TSONGA (France)  

Finaliste Tobias SUMMERER (Allemagne) 
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// L’Open populaire et ancré 

dans son territoire 
 

Opération Open en quartier 
A l’initiative de la ville de Rennes, de la Fédération Française de Tennis et de l’Open de 

Rennes, pendant les deux mois précédant la compétition, les enfants Rennais ont pu profiter 

des créneaux de proximité animés par les services de la ville de Rennes. Ils sont invités à 

participer à des séances d’initiation de tennis. Au programme : découvrir les fondamentaux 

du tennis et ses différents rôles, devenir joueur, arbitre et ramasseur de balles. À la fin de 

ces séances, des lots et des places sont remis aux enfants pour leur permettre d’assister à 

l’Open. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent donc venir voir les matchs en vrai, découvrir les 

coulisses et participer aux différents tournois off et ateliers mis en place au sein du village 

d’initiation, à la salle Colette Besson.  

 

Village d’initiation 

L’Open met en place des ateliers d’initiation pour découvrir le tennis, au cœur du gymnase 

situé juste à côté de la salle Colette Besson. 

Les scolaires seront accueillis et des créneaux de pratique leur seront proposés. 

Le grand public pourra également venir s’initier à la pratique autour d’ateliers animés par 

des éducateurs sportifs. 

 

Le Kid’s day 

Le mercredi, jour des enfants, une grande animation sera organisée dans le village 

d’initiation avec des joueurs pro du tournoi afin que les enfants tapent la balle avec les 

champions du tournoi. Les scolaires et tous les enfants des clubs de Bretagne sont invités à 

cette occasion, avec de nombreux lots à gagner, des séances de dédicaces… 
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Les Tournois Off 

Open Etudiant : L’Open de Rennes lance la deuxième édition de son Open Étudiant. Après 

une première édition à laquelle plus d’une quinzaine d’équipes ont participé, l’Open ouvre 

une nouvelle fois la possibilité aux étudiants de participer à un tournoi ludique et gratuit. 

Durant toute la semaine de l’Open, les étudiants pourront se défier en double sur un tournoi 

de Touch tennis dans notre village d’initiation. Ce sport venu d’Outre-Manche se joue avec 

une raquette de mini tennis, une balle en mousse et se pratique sur un terrain aux 

dimensions réduites.  

Le tournoi est ouvert à tous, licenciés ou non, débutants et confirmés (limite de classement à 

15/1). Comme l’année dernière, l’équipe gagnante se verra offrir 4 jours dans un Riad à 

Marrakech par notre partenaire Riad Hermes. De nombreux autres lots seront à gagner et 

chaque équipe se verra remettre deux places pour assister aux matchs de l’Open. 

Open Féminin : L’Open lance cette année, son premier Open Féminin. Ce tournoi aura lieu le 

vendredi 26 janvier à partir de 18H30 dans le village d’initiation. En double, les équipes 

pourront également se défier sur un tournoi de Touch tennis. Au programme de cette soirée, 

petit tournoi convivial où toutes les participantes seront récompensées. Ensuite, un petit 

cocktail sera offert à toutes dans l’enceinte de la salle Colette Besson avec la possibilité 

d’assister aux matchs pour celles qui le désirent. Ce tournoi sera ouvert à toutes les femmes, 

licenciés ou non, débutantes ou confirmées. 

 

L’Open des scolaires 

Cette année, la signature d’une convention entre la Ville de Rennes, l’Inspection 

Académique, l’USEP 35 et le Comité d’Organisation de l’Open de Rennes sera actée dans le 

cadre des opérations scolaires autour de l’Open. 

 

L’Open ancré dans son territoire 

L’Open devient une plateforme d’expérimentation des savoirs grâce à l’implication des 

étudiants de Master de Sociologie de Rennes 2, de l’ISTIC de Rennes 1, de l’IRSS, de la MFR 

de Saint Grégoire, de la Faculté des Métiers de Ker Lann, … Des projets d’études ont été  
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lancés avec comme support l’Open de Rennes, en partenariat avec ces cursus de formation. 

Egalement, l’Open cette année, développe une vraie démarche RSE : création d’une 

plateforme de co-voiturage, partenariat avec des sections handi-sport, intégration 

d’associations de réinsertion dans l’équipe des bénévoles, … 
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// Programme prévisionnel 
 

 

Samedi 

20 janvier 
Début des qualifications à 9h00 

Dimanche 

21 janvier 
Début des qualifications à 9h00 

Lundi 

22 janvier 

Début du 1er tour du simple et du double 

Début des matchs à 10h30 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 

Mardi  

23 janvier 

Suite du 1er tour du simple et du double 

Début des matchs à 10h30 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 

Mercredi  

24 janvier 

Fin du 1er tour, début des 1/8 de finale du simple et 1/4 de finale du double 

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 

Jeudi  

25 janvier 

Fin des 1/8 de finale du simple et suite des 1/4 de finale du double  

Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 

Vendredi  

26 janvier 

1/4 de finale du simple et première 1/2 finale du double 

Début des matchs à 13h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 

Samedi 

27 janvier 

1/2 finales du simple et deuxième 1/2 finale du double  

Début des matchs à 14h30 

Dimanche 

28 janvier 
Finale du double à 13h00 et finale du simple à partir de 16h15 
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// La dotation 
 

La  dotation du tournoi est de 75 000 $ + H, soit 64 000 €. 

// TOURNOI DE SIMPLE :  

 

 

 

 

 

 

// TOURNOI DE DOUBLE :  

 

 

Classement Prize Money en € 

Vainqueur 9 200 € (90 pts) 

Finaliste 5 400 € (55 pts) 

½ finaliste 3 250 € (33 pts) 

¼ finaliste 1 850 € (17 pts) 

2nd tour 1 100 € (8 pts) 

1er tour 660 € (0pt) 

Qualifiés (5pts) 

 

Classement Prize Money en € 

Vainqueur 3 950 € (90 pts) 

Finaliste 2 350 € (55 pts) 

½ finaliste 1 380 € (33 pts) 

¼ finaliste 850 € (17 pts) 

1er tour 460 € (0pt) 

Qualifiés (5 pts) 
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// Plateau sportif 

Pré-liste : 22 joueurs entreront directement dans le tableau final grâce à leur classement 

ATP. 

Qualifications : 4 joueurs issus des qualifications complèteront cette liste. 

Invitations : 4 joueurs qui en ont fait la demande recevront une Wild Card, c’est-à-dire une 

invitation de l’organisation et de la FFT. 

 

2 Special Exempts : Des joueurs qui n’auraient pas pu disputer  les  qualifications car 

toujours en course dans un tournoi la semaine précédente pourront être intégrés 

directement dans le tableau final.  
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Des espoirs du tennis Français 

 

  Quentin HALYS 
FRANCE  

  

21 ans (26 octobre 1996) 

Professionnel depuis 2012 

Classement actuel : 129ème  

Meilleur classement : 117ème (2017) 
 

Jeune joueur français en pleine progression, Quentin HALYS a atteint le premier tour de 

l’Open d’Australie et de Roland Garros en 2017. En août de cette même année il a battu son 

premier top 50 : Ivo Karlovic, alors n°29 mondial. 

  

Calvin HEMERY 

     FRANCE 

               22 ans (28 janvier 1995) 

Professionnel depuis 2013 

Classement actuel : 156ème  

Meilleur classement : 152ème (2017) 

 

Autre jeune espoir français, Calvin HEMERY a un titre à son actif pour la saison dernière : le 

tournoi Challenger de Tempere, en Finlande. Il a également atteint les finales de 3 autres 

Challenger en 2017. 
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Corentin MOUTET 

FRANCE 

 18 ans (19 avril 1999) 

Professionnel depuis 2016 

Classement actuel : 155ème  

Meilleur classement : 154ème (2017) 

 

2017 : Première victoire en simple sur le tournoi Challenger de l’Open Brest Arena – Crédit

 Agricole face à Stefano Tsitsipas, alors 95ème.  

 

Des futures stars du circuit ATP  

 

Elias YMER 
SUÈDE 

  
21 ans (10 avril 1996) 

Professionnel depuis 2014 

Classement actuel : 142ème  

Meilleur classement : 118ème (2016) 

 

Le jeune suédois Elias YMER, coaché par Robin Soderling, ancien numéro 4 mondial et 

double finaliste de Roland-Garros est à suivre de près. Il a remporté 2 tournois Challenger en 

2017 : Cordenons et Mouilleron-le-Captif. 
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Des showmen du circuit 

 

Dustin BROWN 

ALLEMAGNE 

  

33 ans (08/12/1984) 

Professionnel depuis 2002 

Classement actuel : 142ème  

Meilleur classement : 64ème (2016) 

Dustin BROWN, vainqueur de Nadal à Wimbledon en 2015, le fantasque Germano-Jamaïquin 

est toujours spectaculaire à voir jouer. 

 

 Sergiy STAKHOVSKY 

UKRAINE 

  

31 ans (06/01/1986) 

Professionnel depuis 2003 

Classement actuel : 122ème  

Meilleur classement : 31ème (2010) 

Sergiy STAKHOVSKY, vainqueur de Federer à Wimbledon en 2013, reviens à Rennes avec son 

superbe jeu de service volée. 
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Des grands noms du tennis mondial 

 

Mikhail YOUZHNY 

RUSSIE 

35 ans (25 juin 1982) 

Professionnel depuis 1999 

Classement actuel : 84ème  

Meilleur classement : 8ème (2008) 

Le Russe Mikhail YOUZHNY, ex n°8 au classement ATP, ½ finaliste à l’US Open, ¼ de finaliste 

dans tous les autres Grands Chelems, vainqueur de 2 Coupes Davis, avec cette fameuse 

victoire en 5 sets face à Paul-Henri Mathieu lors du 5ème match décisif en 2002. 

 

MarcosBAGHDATIS 

CHYPRE 

32 ans (17 juin 1985) 

Professionnel depuis 2003 

Classement actuel : 102ème  

Meilleur classement : 8ème (2006) 
 

Le Chypriote Marcos BAGHDATIS, ex n° 8 mondial, finaliste de Grand Chelem à l’Open 

d’Australie, ½ finaliste à Wimbledon.  
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// Liste des joueurs 

 

Pour cette 12ème édition de l’Open de Rennes, une densité record avec un cut à 157 (le 

dernier joueur entrant est classé 157ème mondial). 

Quelques-uns des joueurs sur liste d’attente : 

 Kenny DE SCHEPPER, FRA, 158ème 

 Mathias BOURGUE, FRA, 160ème 

 Tommy ROBREDO, ESP, 164ème 
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// Informations pratiques 
 

La billetterie 

En ligne sur : www.openderennes.org et sur place à partir du samedi 20 janvier à 8h30. 

Tarifs billetterie : 

Entrées gratuites pour les qualifications le samedi 20 et le dimanche 21 janvier. 

 Du lundi 23 au jeudi 25 janvier : 5€ / Tarif réduit pour les moins de 13 ans : 2€. 

 Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier : 10€ / Tarif réduit pour les moins de 13 ans: 

2€. 

 Opération scolaires : invitation des écoles le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 10h 

et 16h. 

 Opérations clubs : Invitation des écoles de tennis le mercredi 25 janvier de 11h à 

17h. 

Plus d‘informations sur : organisation@openderennes.org 

 

Restauration 

Du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2018, midi et soir (sauf samedi et dimanche soir) 

possibilité de se restaurer sur place au restaurant Chez Léon, des écrans seront disposés 

pour suivre les matchs en direct. 

Un espace restauration au sein du Village Grand Public vous permettra aussi de vous 

restaurer sur place. 

 

 

 

 

http://www.openderennes.org/
mailto:organisation@openderennes.org
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Accès à la salle Colette Besson 

En voiture : 

Sortie n°7 Porte de Bréquigny 

Sortie n°8 Porte de Saint Nazaire puis direction Saint Jacques Ville, depuis le centre, prendre 

la rue de Nantes direction Bréquigny. 

En métro : 

Arrêt Henri Fréville : 15 min à pied 

 

En bus : 

Ligne C5 « Patton - Lycée Bréquigny », arrêt Pigeon Blanc (5 min à pied de la salle)  

Ligné C3 « Saint Laurent - Henri Fréville », arrêt Champs Manceaux (10 min à pied de la 

salle) 

Ligne 13 « Saint Jacques / Cleunay - Chantepie », arrêt Bréquigny Piscine (2 min à pied de la 

salle) 

 

 

Contacts 

Comité d’Organisation : organisation@openderennes.org 

Matthieu BLESTEAU, directeur du tournoi : matthieu.blesteau@agencedeuce.com 

Marine RAFFLIN, chargée des relations presse : presse@openderennes.org 

Tel : 06 50 12 54 02 

 

Accréditation : 

Demande d’accréditation : presse@openderennes.org 
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