INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDEE
Conférence de presse
Jeudi 18 octobre 2018 à 15h30
Hôtel du Département

Depuis la 1ère édition en 2013, les Internationaux de Tennis de Vendée ont
connu un véritable succès. Cet événement majeur de la programmation sportive du
Vendéspace rassemble désormais à chaque édition plus de 20 000 spectateurs sur
l’ensemble de la semaine. 200 000 téléspectateurs ont également suivi la finale en
direct sur Eurosport.
Au succès populaire s’ajoute le succès sportif avec la présence d’un des
plateaux les plus relevés du circuit Challenger. En 2017, 8 joueurs classés parmi le
Top 100 ATP étaient présents dont le Français Benoit PAIRE et l’Allemand Peter
GOJOWCZYK.
Fort de la réussite des cinq premières éditions, les Internationaux de Tennis
de Vendée, considérés comme l’un des plus importants tournois indoor de
France, font leur retour au Vendéspace du 3 au 11 novembre prochain.
Cette 6ème édition devrait montrer une nouvelle fois la popularité de ce tournoi
qui est un événement fédérateur pour l’ensemble du tennis vendéen et un véritable
tremplin pour les futurs champions de demain. Plusieurs joueurs se sont révélés lors
de ce tournoi, à l’instar du Français Lucas POUILLE, finaliste en 2015, du Russe
Andrey RUBLEV, finaliste en 2016 ou de la paire MAHUT-HERBERT qui y ont gagné
leur 1er tournoi avant d’atteindre le sommet mondial.
En tant que 1er partenaire du sport sur son territoire, le Département a choisi
d’accompagner cet événement pour en faire un tournoi majeur du tennis au niveau
national voire international. Sur le plan sportif, le plateau présenté cette année est
l’un des plus relevés du circuit Challenger : classement de haut-niveau et sportifs
reconnus marquent la liste des joueurs annoncés en Vendée pour ce mois de
novembre.
Cette conférence de presse est l’occasion de présenter les 22 premiers
joueurs qui composeront le tableau final du simple. A cette liste, viendra en effet
s’ajouter 10 joueurs invités ou qualifiés.
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I – LES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDEE : UN TOURNOI REFERENCE AU
NIVEAU NATIONAL AVEC 9 JOURS DE COMPETITION
1- 6ème tournoi indoor professionnel masculin en France
Les Internationaux de tennis de Vendée comptent parmi les tournois en
salle les plus importants de France. C’est le 6ème tournoi indoor professionnel
masculin français parmi les 40 tournois professionnels en France.
Ce tournoi, au prize money de 100 000$, permet au vainqueur de remporter
100 points ATP soit l’équivalent d’un 3eme tour à Roland-Garros.
2- 74 matchs sur 9 jours de tournoi
La 6ème édition des Internationaux de Tennis de Vendée se déroulera du
3 au 11 novembre 2018. Plus de 74 matchs seront joués au Vendéspace à partir
de 11h00, du lundi au vendredi, à 13h le samedi avant les finales du dimanche à
partir de 13h également. Des temps forts sont également proposés le soir à partir de
18h30.
Au programme :
- 31 matchs pour le tournoi de simple,
- 15 matchs en double,
- jusqu’à 28 matchs pour les qualifications.
Le samedi 3 et le dimanche 4 novembre seront consacrés aux qualifications
pour le tableau final.
3- Des dizaines de milliers de téléspectateurs réunis pour la finale
L’année dernière, plus de 200.000 téléspectateurs ont suivi la victoire d’Elias
Ymer sur Eurosport. Cette année encore, les téléspectateurs pourront suivre la
finale du simple en direct à partir de 16 heures sur cette même chaine. Elle sera
également diffusée sur TV Vendée.

II - UN PLATEAU SPORTIF DE TRES HAUT NIVEAU
1 – Des grands noms du tennis mondial sur les terrains du Vendéspace
dont 4 joueurs du top 100

 Benoît PAIRE (57ème mondial)
Il sera cette année encore la tête de série n°1 des ITV. Fidèle du tournoi
vendéen, Benoît Paire vient de participer activement à la qualification de
l’équipe de France de Coupe Davis pour la finale qui aura lieu fin novembre.
Il revient en Vendée pour décrocher le titre et montrer à Yannick Noah qu’il
peut compter sur lui pour la finale de la Coupe Davis.
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 Laslo DJERE (86ème mondial)
Jeune joueur Serbe de 23 ans, il compte 9 tournois Future à son palmarès
et 2 tournois Challenger, dont le dernier remporté cette année à Milan. Laslo
DJERE a également passé le 1er tour de l’US Open en 2018. Il est membre
de l’équipe Serbe de Coupe Davis.

 Ilya IVASHKA (97ème mondial)
Vainqueur de 5 tournois en simple et 3 en double, le Biélorusse sera un
adversaire coriace lors de ces Internationaux de Tennis de Vendée.

 Ugo HUMBERT (99ème mondial)
En remportant dimanche le Challenger d’Ortisei (Italie) aux dépens de
Pierre-Hugues Herbert, Ugo Humbert, actuellement le 7ème joueur mondial
des moins de 20 ans est devenu le 73ème Top 100 de l’histoire du tennis
français. C’est le 2ème titre de la saison pour le jeune français qui avait
également remporté le Challenger de Ségovie en août. Nul doute qu’il
souhaitera poursuivre sa bonne série lors des Internationaux de Tennis de
Vendée.
2 – Les finalistes de l’édition 2017 de retour au Vendéspace

 Elias YMER (135ème mondial) et Yannick MADEN (117ème mondial)
Les deux finalistes de la précédente édition sont de retour au Vendéspace.
Après son duel épique contre l’Allemand Yannick MADEN, le jeune prodige
suédois vient remettre son titre en jeu. Sera-t-il le 1er joueur à réaliser le
doublé sur les terres vendéennes ? Réponse le dimanche 11 novembre lors
de la finale du simple.
3 – Des futurs cracks du circuit ATP comme outsiders
De nombreux jeunes aux dents longues seront présents sur les courts
vendéens. Parmi le contingent français, il faut citer Corentin MOUTET (118ème
mondial), Quentin HALYS (153ème mondial) et Calvin HEMERY (179ème mondial).
Felix AUGER-ALIASSIME (109ème mondial), le jeune prodige canadien de 18
ans, annoncé comme une future star du circuit mondial, sera également à suivre.
4 – Un tableau final composé de 32 joueurs
La liste des 22 joueurs entrant directement dans le tableau final grâce à leur
classement est désormais sortie.
4 joueurs issus des qualifications qui se dérouleront les 3 et 4 novembre au
Vendéspace, viendront compléter ces 22 premiers noms ainsi que 4 autres
invitations accordées par le Comité d’organisation et la FFT et 2 specials-exempt
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(des joueurs dispensés de qualification en raison d’une qualification tardive dans un
tournoi précédent la semaine des ITV).
16 équipes formeront le tableau de double, qualifiées directement en fonction
de leur classement.

III – Une 6ème édition sous le signe de la nouveauté
1 – Un court de tennis avec une couleur inédite
Le terrain principal des Internationaux de Tennis de Vendée va voir évoluer
sa traditionnelle couleur bleue. Pour cette 6ème édition, l’intérieur du court de
tennis sera rouge et son extérieur orange. C’est la 1ère fois dans un tournoi de
tennis professionnel que ces deux couleurs seront associées.
2 – Des animations ludiques et innovantes dans le village grand public
Ce qui fait le succès des Internationaux de Tennis de Vendée, c’est bien sûr le
spectacle de haut niveau qui s’offre au public mais aussi les animations qui les
entourent. Pour cette nouvelle édition, un village vivant et dynamique sera proposé
avec de nombreuses animations présentes sur les différents stands des
partenaires. Au programme : mur digital, practice de golf, animation en réalité
virtuelle, photocall…
3 – La création d’un Vendée Fan Club
Pour cette 6ème édition, les Internationaux de tennis de Vendée lancent la
création du Vendée Fan Club. L’objectif pour les futurs membres du Vendée Fan
Club ? Supporter les joueurs français présents aux ITV et faire vivre les tribunes
du Vendéspace comme dans les plus grands tournois internationaux.
Le Vendée Fan Club est donc à la recherche de supporters qui s’engagent à
venir supporter les matchs des français programmés en principe, à partir de 18h30.
Un pass semaine et une tenue seront offerts aux supporters.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site des Internationaux de Tennis de
Vendée.

IV – LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE, PARTENAIRE TITRE DU TOURNOI
Le Département est le 1er partenaire du sport sur son territoire, il soutient de
nombreuses épreuves sportives du département comme les Internationaux de
Tennis de Vendée, le Tour de Vendée cycliste, le Chrono des Nations, le Mondial de
Montaigu pour le football ou encore les Foulées du Gois…
En mettant le Vendéspace à disposition, le Département a choisi
d’accompagner cet événement pour en faire un tournoi majeur du tennis au niveau
national voir international. Il l’accompagne aussi dans la mise en œuvre de
l’évènement au quotidien sur les terres vendéennes.
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1 – Des temps privilégiés pour les scolaires
Durant les 9 jours de compétitions des Internationaux de Tennis, des
opérations scolaires auront lieu les 5, 6, 8 et 9 novembre prochains. Plus de 2 200
enfants seront présents pour des rencontres privilégiées avec les joueurs du
tournoi, des professionnels, le corps arbitral ou encore pour assister aux
différents matchs.
Les enfants pourront également se rendre au complexe sportif des Terres
Noires afin de s’initier sur les courts mis à disposition par le club du TEY.
A cette opération du Département s’ajoutera les 2500 jeunes accueillis dans le
cadre du Kid’s Day le mercredi 7 novembre.
2 – Le Département s’attache à valoriser le milieu tennistique vendéen
a) Un comité d’organisation qui rassemble cinq spécialistes vendéens
du tennis
Le comité d’organisation des Internationaux de Tennis rassemble cinq
responsables, véritables figures du tennis vendéen :
-

Patrick MIOT, le Président, qui a été Président de la Ligue des Pays de la
Loire de 1993 à 2013 et Vice-président de la Fédération Française de Tennis
de 1997 à 2013. Il a toujours su mettre en avant le tennis régional et
départemental, et il le fait une nouvelle fois avec les Internationaux de Vendée,

-

Henri MORENO, secrétaire général du comité d’organisation et Vice-président
du TEY. C’est la figure du tennis vendéen,

-

Jean-Yves BRETON, trésorier, membre du bureau de la Ligue Régionale, un
personnage incontournable du tennis en Vendée.

-

Alain CHARNEAU, entrepreneur vendéen et véritable passionné de tennis,

-

Jean RIVIERE, entrepreneur vendéen et partenaire depuis le début des
Internationaux de Tennis de Vendée.

Le comité d’organisation s’appuie sur le Comité Départemental de Tennis
de la Vendée. Il est également lié à la Ligue de Tennis des Pays de la Loire et la
Fédération Française de Tennis.
b) Un milieu tennistique vendéen dynamique
250 bénévoles seront présents tout au long de la compétition pour permettre
le bon déroulement des matchs et du tournoi: 55 ramasseurs de balles, 30 juges de
ligne, 100 contrôleurs/placiers/hôtesses, 20 responsables de postes…
Cette mobilisation est possible grâce au dynamisme du tennis vendéen, qui
est le 3ème sport pratiqué dans le département avec près de 9 200 licenciés
répartis dans 104 clubs.
Comme le précise les responsables du Comité Départemental de Tennis, une
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.
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V – DES REMERCIEMENTS AUPRES DES 120 PARTENAIRES
Il faut cette année encore remercier les nombreux partenaires qui se sont
associés au tournoi, ils seront près de 120 pour cette édition 2018. Les
partenaires institutionnels seront notamment la Ligue des Pays de la Loire, la
Fédération Française de Tennis, le Comité Départemental de Tennis, le Conseil
Régional des Pays de la Loire et la Ville de la Roche sur Yon.
Les partenaires privés sont quant à eux représentés dans tous les secteurs,
avec le Crédit Mutuel Océan, le groupe Dubreuil, AGP Hôtels-Groupe Guénant,
Cocktail Vision, Hyper U- Super U de Vendée, Meubles Gautier, Babolat, Duret
Immobilier, Virgin Radio…
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Liste des 22 joueurs du tableau final
-

PAIRE Benoît – France – 57

-

DJERE Laslo – Serbie - 86

-

IVASHKA Ilya – Biélorussie – 97

-

HUMBERT Ugo – France – 99

-

BERANKIS Ricardas – Lituanie - 107

-

AUGER-ALIASSIME Felix – Canada – 109

-

MADEN Yannick – Allemagne – 117

-

MOUTET Corentin – France – 118

-

YMER Elias – Suède - 135

-

TRAVAGLIA Stefano – Italie – 144

-

BOLELLI Simone – Italie - 146

-

VANNI Luca – Italie – 151

-

HALYS Quentin – France – 153

-

LESTIENNE Constant – France - 154

-

MARTINEZ Pedro – Espagne - 156

-

MORAING Mats – Allemagne – 160

-

GIANNESSI Alessandro – Italie - 163

-

HOANG Antoine – France - 166

-

LOPEZ PEREZ Enrique – Espagne - 169

-

VATUTIN Alexey – Russie - 174

-

CLARKE Jay – Grande Bretagne - 178

-

HEMERY Calvin – France - 179
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INFORMATIONS PRATIQUES

Billetterie :
www.vendespace.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70

Tarifs :
-

Qualifications 3 et 4 novembre : Gratuit

-

Entrée journée unique semaine du 5 au 9 novembre :

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit* : 2 €
-

Week-end les 10 et 11 novembre :

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit* : 2 €
-

Pass semaine valable du 5 au 11 novembre : 42 €

-

Pass week-end du 9 au 11 novembre : 21 €

* Tarif réduit pour les enfants de 0 à 11 ans inclus (sur présentation d’un justificatif)
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