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En 1989 … 

- Steffi Graf remportait l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open, 

- Boris Becker remportait Wimbledon et l’US Open, 

- Arantxa Sanchez Vicario et Michael Chang remportaient Rolland Garros. 

Plus modestement Olivier Soules remportait le 1er Open du Stade Poitevin et les 

stadistes découvraient avec étonnement le talent d’un certain Fabrice Santoro 

Beaucoup de joueurs dont la carrière s’est révélée au grand public ont participé à 

cette épreuve : 

- Cédric PIOLINE, Jo-Wilfried TSONGA, Nicolas MAHUT, Ivo KARLOVIC, Adrian 

MANNARINO et plus recement Quentin HALYS 

29 années après, avec l’aide d’une équipe de bénévoles toujours aussi motivés, 

Jean Paul Orillard dirige avec la même détermination ce tournoi devenu 

incontournable pour les tennismen professionnels de demain. 

Les internationaux féminins et l’Open Masculin 86 représentent deux fenêtres sur 

le tennis de haut niveau qu’il est essentiel de pérenniser pour la promotion de 

notre sport dans cette partie du territoire de notre nouvelle région. 

Je sais que nous pouvons compter sur nos partenaires privés et les collectivités 

ainsi que sur nos représentants départementaux et régionaux de la fédération.  

La présence du président national, du président de la ligue et du président du 

comité départemental en témoigne. 

Je les remercie sincèrement ainsi que tous les acteurs bénévoles qui participent 

directement ou indirectement à la réalisation de cette épreuve. 

 

 

  

Claude Freret 

Président du Stade Poitevin Tennis 



 

 

« Je me donne le droit de rêver » Quentin Halys. 

 

A l’image de ses prédécesseurs, Jo Wilfried Tsonga et Nicolas Mahut, tous les deux 

vainqueurs de l’Open Masculin 86, Quentin Halys vainqueur en 2015 rêve du très 

haut niveau et principalement du graal de ce sport « La Coupe Davis ». 

 

Sa détermination commence à payer car en passant les qualifications de l’Open 

d’Australie en janvier 2018 et en participant ainsi au tableau final de cette 

prestigieuse épreuve, il a gravi un palier supplémentaire vers sa quête du très haut 

niveau. Comme ses prédécesseurs, il sera notre fierté à nous bénévoles de l’OM86 

pour l’avoir mis par notre investissement dans des conditions optimales pour 

réaliser ses rêves. 

 

Chaque spectateur pourra dire « moi je l’ai vu jouer à Poitiers » comme j’y ai vu 

évoluer Jo, Nicolas, Lucas et Adrian les membres de l’équipe de France actuelle de 

coupe Davis. 

 

Notre Club, nous les bénévoles de l’Open, sommes heureux de nous investir 

pleinement pour non seulement servir les joueurs mais aussi vous permettre chers 

spectateurs de venir les encourager et les aider à poursuivre leurs rêves. 

 

  

Jean Paul Orillard 

Directeur de l’Open Masculin 86 
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Avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine, du conseil départemental de la 

Vienne et des partenaires privés, l’Open Masculin 86 s’apprête à vivre sa 30ème 

édition. 

  

Organisé sur les installations du Stade Poitevin Tennis, dont je salue le président 

Claude Freret, l'épreuve poitevine représente un élément essentiel du circuit 

professionnel. En effet, nos joueurs viennent y puiser l’expérience et la confiance 

nécessaires pour progresser au plus haut niveau. 

Au-delà de la dimension sportive, ce type d’événement joue également un grand 

rôle dans le développement local du tennis. En effet, les jeunes découvrent le 

tennis de haut niveau, les arbitres acquièrent de l’expérience et les médias 

assurent la promotion de l’événement et donc, du tennis. 

Sous l’impulsion de Jean-Paul Orillard, le directeur du tournoi, l’équipe de 

l’organisation déploie chaque année une remarquable énergie. Rien n’est laissé au 

hasard en matière de communication, de transport et d’accueil de tous les publics.  

  

J’adresse mes plus vifs remerciements aux dirigeants de la ligue Nouvelle 

Aquitaine, présidée par Alain Moreau et à ceux du Comité de la Vienne, dirigé par 

Jean-Paul Saurois, ainsi qu'aux bénévoles. N’oublions jamais que leur engagement 

est notre capital humain le plus précieux et qu'il mérite notre respect au regard du 

temps qu'ils offrent généreusement aux autres. 

 

Pour conclure, j’adresse mes encouragements aux compétiteurs qui 

prendront part à cette nouvelle édition. Je leur souhaite de donner le 

meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir au public poitevin un spectacle de haut 

niveau, assurant du même coup la promotion de notre merveilleux sport.  

Bernard Guidicelli 

Président de la fédération Française de tennis 
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Dans quelques jours, le circuit professionnel masculin fera de nouveau escale en 

Nouvelle-Aquitaine, à l’occasion de l’Open Masculin 86, tournoi ITF Futures 

organisé sur les courts du Stade Poitevin Tennis. Cette 30ème édition, la première 

de l’ère Nouvelle-Aquitaine, sera particulière à plus d’un titre. Elle sera, tout 

d’abord, l’occasion d’admirer le Trophée de la Coupe Davis conquis de haute lutte 

par l’Equipe de France en Novembre dernier à Lille. En effet, le prestigieux saladier 

d’argent sera présent au club le mercredi 14 Mars, pour l’immense plaisir des petits 

et des grands. Nous aurons, par ailleurs, également l’honneur d’accueillir ce même 

jour le Président de la FFT, Bernard GIUDICELLI. Fidèle à sa promesse de se 

déplacer régulièrement sur les territoires, le Président viendra réaffirmer le soutien 

de la Fédération, mais également rencontrer les organisateurs, les collectivités et 

les partenaires, sans lesquels un tel évènement ne pourrait exister. En effet, 

difficile d’évoquer ce tournoi trentenaire sans souligner l’énorme travail réalisé par 

Claude FRERET, JeanPaul ORILLARD et toute l’équipe de bénévoles qui les 

entourent. Ils sont la cheville ouvrière d’un tournoi pour lequel les joueurs ont 

plaisir à revenir à Poitiers au fil des années. Bien entendu, sans partenaires, pas 

de tournoi… Je profiterai de ces quelques lignes pour remercier et féliciter les 

collectivités territoriales (Région NouvelleAquitaine, Conseil Départemental de la 

Vienne, Communauté Urbaine du Grand Poitiers, Ville de Poitiers), qui par leur 

fidélité indéfectible démontrent un attachement sans bornes au sport de haut 

niveau et à la vie associative qui s’y rapporte. Pas question de passer non plus 

sous silence le soutien des nombreux partenaires privés qui accompagnent 

également ce tournoi. Ils sont la preuve du dynamisme de cet évènement et leur 

présence est tout aussi indispensable à sa bonne marche. Enfin, à l’heure où 

l’Equipe de France entame une nouvelle campagne de Coupe Davis, nous 

n’oublierons pas que plusieurs de ses membres ont foulé ces courts… certains avec 

succès (N. MAHUT en 2003 et J.W. TSONGA en 2007). Alors, avant que ne 

résonnent les premiers coups de raquettes, permettez-moi de souhaiter la 

bienvenue à ces joueurs venus de tous les horizons et de leur souhaiter de briller 

sur les courts poitevins afin d’entrevoir dans les années à venir une carrière digne 

de leurs glorieux aînés. 

   

Alain Moreau 

Président de la ligue de tennis 
Nouvelle-Aquitaine 
Vice-président de la fft 
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Chaque début d’année, au Stade Poitevin de nombreux bénévoles s’investissent et 

consacrent, une grande partie de leur temps, à l’organisation de leur « OPEN ».  

Jean Paul ORILLARD et toute son équipe œuvrent pour faire progresser et évoluer 

cette manifestation. Avec l’appui fidèle des collectivités locales et de leurs 

partenaires « l’OPEN 86 » sera sans aucun doute un succès pour cette édition 

2018.  

 

Ce spectacle de haut niveau honore le tennis à Poitiers et dans notre Département. 

Il confirme l’importance d’une telle manifestation dans ce nouveau et vaste 

territoire de la Nouvelle Aquitaine.  

 

Je souhaite que nombreux spectateurs, amoureux de la petite balle jaune, fassent 

le déplacement pour admirer les talents de demain et à toutes et à tous, 

organisateurs et joueurs, une belle semaine tennistique qui verra l’aboutissement 

de leurs efforts.  

 

 

  

Jean Paul Saurois 

Président du comité de la Vienne 

Je garde des souvenirs extraordinaires de ma camaraderie 

avec tous mes copains qui ont commencé avec moi. J’ai 

aussi joué le tournois bien évidemment. J’ai eu la chance 

de gagner contre Josselin Ouanna qui était aussi un 

pensionnaire avec moi au creps de Bloivre. Je fais un 

coucou à tout le monde, je souhaite un joyeux anniversaire 

au tournoi pour sa trentième édition.  

Jo-Wilfried Tsonga 



 8 

 

Du 12 au 19 mars, c’est tout Grand Poitiers qui va vivre au rythme du tennis. Dans 

une ambiance survoltée, des joueurs venus du monde entier vont tenter de 

s’emparer du précieux trophée à coups de revers, smashs, amorties et coups 

gagnants.  

 

Une victoire à l’Open Masculin 86, c’est avant tout une promesse : celle d’un avenir 

quasi-assuré dans le monde du tennis. Pour monter au classement ATP, rien de tel 

qu’un succès. Nicolas Mahut, vainqueur en 2003, Jo-Wilfried Tsonga, lauréat en 

2007 ou plus récemment Quentin Halys, qui a remporté de fort belle manière 

l’épreuve en 2015, vous le diraient mieux que moi. Le passage par Poitiers a été 

fort bénéfique pour ces joueurs dont certains se sont illustrés récemment en 

remportant la Coupe Davis. 

 

Il convient enfin de tirer notre chapeau au Stade Poitevin Tennis, club phare et 

formateur de notre territoire qui sait si bien organiser ce grand moment qu’est 

l’Open Masculin 86 en mobilisant ses encadrants et bénévoles. Je formule le vœu 

que cette 30e édition soit aussi belle que les précédentes, que le spectacle soit au 

rendez-vous et que le public apprécie le spectacle. Grand Poitiers aime le sport 

grâce à de tels événements exceptionnels. 

  

 

  

Alain Claeys 

Maire de Poitiers 

Président de Grand Poitiers 
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Le succès du tennis est en grande partie dû à la médiatisation des tournois, des 

joueuses et des joueurs du circuit mondial. Mais il tient aussi à l’important maillage 

des clubs qui remplissent une mission essentielle de formation des jeunes. 

 

La Région s’est engagée depuis plusieurs années à favoriser la pratique sportive, 

qu’elle soit compétitive ou de loisirs. Je suis particulièrement vigilant à ce que 

chacun puisse trouver en Nouvelle-Aquitaine un club lui permettant de faire une 

activité physique. Le soutien à la 30e édition de l’Open masculin de la Vienne 

illustre cette volonté. 

 

Cet événement sportif majeur est l’occasion de voir les meilleurs joueurs du circuit 

ainsi que de mettre en lumière le goût de l’effort et de l’engagement propres à ce 

sport si exigeant. 

 

Je suis convaincu que les performances des joueurs motiveront les jeunes 

spectatrices et spectateurs pour qui le sport est un incomparable facteur d’équilibre 

et d’épanouissement personnel. 

 

Je ne doute pas que l’ensemble des compétiteurs, accompagnateurs et arbitres 

seront sensibles au savoir-faire et à l’accueil des bénévoles du Stade Poitevin 

Tennis Club, qui rendent possible un tel événement. 

 

Place au jeu, place à la compétition. Que le 

meilleur gagne mais que tous prennent plaisir à 

participer. 

  

Alain Rousset 

Président de la région 
Nouvelle-Aquitaine 
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Trente ans de passion, de duels, de communion, pour autant de victoires forgées 

à grand coup de raquette… Figure de proue du tennis masculin dans la Vienne, le 

tournoi international Future de Poitiers, relève chaque année le défi pour proposer 

au public, un plateau homogène formé d’un vivier de jeunes talents et de joueurs 

expérimentés. Apprécié pour son professionnalisme, sa qualité et sa convivialité, 

l’Open 86 apparaît comme une magnifique opportunité de promouvoir ce sport et 

de mettre en avant notre territoire. A l’image du Département qui œuvre au 

quotidien pour rendre accessible la pratique sportive au plus grand nombre, ce 

rendez-vous annuel s’attache à fédérer l’ensemble des joueuses et des joueurs de 

la Vienne. Il met également en lumière l’excellence de la formation du tennis 

hexagonal, récemment illustré par la victoire décrochée par l’équipe de France en 

Coupe Davis. Associé à cette nouvelle édition, le Département se satisfait de 

contribuer à la pérennisation de cette grande manifestation disputée sur les courts 

du Stade Poitevin. Félicitations aux équipes dirigeantes, aux bénévoles et aux 

partenaires.   

 

  

Bruno Belin 

Président du département de la Vienne 
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Programme du tournoi  
 

Programme du tournoi de simple 

  

Samedi 10 au 
lundi 12

• Qualifications pour le tableau principal ( 64 joueurs)

Lundi 12       
Mardi 13 

• Seizièmes de finale

Mercredi 14 
Jeudi 15

• Huitièmes de finale

Vendredi 16

• Quarts de finale

Samedi 17

• Demi-finale

Dimanche 18

• Finale
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Programme du tournoi de double  

 

 

 

 

  

Lundi 12 
Mardi 13

• Huitièmes de finale

Mercredi 14
• Quarts de finale

Jeudi 15
• Demi-finale

Vendredi 16
• Finale

Dimanche 18

Finale du simple 6€

Samedi 17

Demi-finale du simple 5€

Vendredi 16

Finale du double
Quart de finale du simple 4€
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Conférences 

Activités physiques et sportives, surpoids et diabète 

 

Par les Professeurs Paul Menu et Richard Maréchaud 

Hydratation du sportif 

 

 

Par Jérôme Vigreux et Axel Bruneau Diététicien   
.com 
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Nos partenaires 
 

 

 

 

 

 


