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Michaël Llodra : ambassadeur et premier fan de l'Open

Kerbaty
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Vedette du dernier Open Kerbaty, Michaël Llodra

était l'invité de Xavier Reynaud et du Tennis-club

Dinan-Taden. Il sera ambassadeur et joueur, lors

du prochain Open.

Ex-numéro 1 mondial en

double (20e en individuel),

Michaël Llodra avait été la

vedette du dernier Open

Kerbaty, disputé sur les courts

de Taden. Ayant apprécié

l'événement, le joueur n'a pas

hésité à répondre oui aux

organisateurs qui l'avaient

convié à la fête du club,

vendredi dernier. Directeur du

tournoi, Xavier Reynaud était

heureux de retrouver celui qui

sera également l'ambassadeur

du prochain Open, du 12 au

29 avril prochain : « Michaël

nous fait l'honneur d'être là ce

soir et cela va même plus loin,

puisque l'oenologue qu'il est devenu, nous fera découvrir ses grands crus.

Le tennis reste toutefois sa passion et il aura une double casquette en avril,

en étant joueur, mais aussi promoteur du tournoi auprès des partenaires,

du public, des ramasseurs de balle et enfants de l'école de tennis. »

Sur et en dehors des courts

Un programme que le quintuple vainqueur de tournois ATP a annoncé lui-

même aux invités. « Je garde un excellent souvenir du tournoi, de par ses

côtés sportifs mais aussi festifs et c'est avec plaisir que j'ai accepté ce rôle

d'ambassadeur, tout en continuant d'aller sur le court, bien que je

m'entraîne désormais beaucoup moins, il faut l'avouer. » Sur ces mots, l'ex-

joueur de Coupe Davis a empoigné bouteille et verres, pour faire lui-même

le service, avant d'aligner, il l'espère, d'autres services gagnants lors de son

futur passage en pays de Rance.
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