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Marennes

Brigitte Vanni, star de la petite balle jaune
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Si elle n'a fait pas partie de ces enfants précoces qui foulent les cours en même temps qu'ils
entrent à la maternelle, Brigitte Vanni serait plutôt comme les grands crus qui se bonifient en
vieillissant. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'elle manie sa première raquette dans le plus ancien
des clubs insulaires, le Tennis- Club de l'île d'Oléron, à quelques enjambées de la boulangerie
familiale. « Dans ma jeunesse, c'était une autre époque, le tennis était seulement pratiqué par
une certaine classe », indique celle qui est, aujourd'hui, conseillère en développement au
Comité Charente-Maritime.
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Pilier de son club d'origine, Brigitte Vanni est pourtant licenciée à Poitiers : « C'est le seul
club de la région qui joue au niveau national en vétéran, ici nous sommes en départemental. »
Le coût financier d'une équipe en Nationale aurait été difficile à assumer ici et les
équipements sont insuffisants en courts couverts. Pour autant, le club local est bien équipé
avec deux courts neufs qui viennent d'être financés par la commune.
Quoi qu'il en soit, Brigitte reste très attachée à ce club qui l'a vu débuter et où elle a entraîné
et entraîne encore des ribambelles de tennismen (et women) en herbe : « Ce doit être la
troisième génération. »

Classée 4-6 pendant plus de vingt ans, Brigitte est seconde série depuis l'âge de 30 ans et a
foulé les cours de Roland-Garros plus de 20 fois à l'occasion des championnats de France.
Pour sa dernière participation en 2012, en plus de 60 ans, elle s'est inclinée deux fois en
finale, en double puis en simple contre la championne du monde en titre.
Pour cette habituée des grandes compétitions, porter le maillot de l'équipe nationale lors des
trois dernières éditions et en Croatie, en septembre, est très important. « Là on sait que l'on
joue pour un pays, les hymnes, les drapeaux, cela vous marque. C'est différent. »
Avant de se frotter au gratin mondial, elle continue avec la même gentillesse et la même
passion à transmettre son savoir et sa technique au milieu des yeuses et des pins maritimes qui
font aussi le charme du lieu. Quand on parle de retraite, Brigitte s'amuse à cette évocation : «
Tant que je pourrai tenir une raquette… »
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Tennis : deux finales pour Brigitte Vanni
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Après la défaite, à Roland-Garros, de Brigitte Godroid (classée 15) en finale du championnat
de France de tennis dames 70 ans, Brigitte Vanni (classée 5/6), sa partenaire au Stade
Poitevin, s'est à son tour inclinée, hier, en finale du tableau dames 60 ans. Comble de
malchance, Mme Vanni a également perdu en finale du double dames.





