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 >  Toutes les communes  >  Dinan

1, 2 et 3. Sympa, accessible et pédagogue, Michaël Llodra a parfaitement joué le rôle du

parrain donnant envie de faire du tennis, hier, à Léhon, Lanvallay, Plouër et Taden.

Gwen Catheline Michaël Llodra, vainqueur de trois grands

chelems et médaillé d'argent aux Jeux de Londres, a fait

la tournée des tennis-clubs du coin, hier, à Léhon, Plouër-

sur-Rance et Lanvallay. Avant de jouer son 8e de finale de

l'open de Taden face à un joueur amateur, hier soir. Le

champion a tapé la balle avec les jeunes du coin, en

parrain de ce tournoi qui prend de l'ampleur.
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 On peut avoir gagné deux fois l'Open d'Australie et une fois Wimbledon et

venir taper la balle dans le pays de Dinan avec des mômes de 5 ans. À

peine arrivé de son fief de Bordeaux, hier en début d'après-midi, Michaël

Llodra s'est dégourdi les jambes sur les courts de Léhon avec quelques-

uns des 120 élèves du club. Avec beaucoup d'humour et de simplicité, le

spécialiste du double, médaillé d'argent aux Jeux de Londres en duo avec

Jo-Wilfried Tsonga, a commencé à s'échauffer avec les bouts de choux du

baby tennis. « Allez tape, plus fort, c'est bien ! ».

« Ah y est, je suis énervé ! »

Le plus beau palmarès de France en double a le sens de l'autre, c'est

évident. « Allez je te fais un effet pour voir si tu la rattrapes... Oh, bien ! »,

lance-t-il à Yannis, 11 ans. « Pour le revers, on se décale, on se place, ok ?

Ouais, bien joué ça ! ». Les conseils sont bien envoyés, entre deux blagues,

surtout quand c'est au tour des ados de taper la balle jaune contre lui, à

tour de rôle. « C'est quoi ce " slice ", là ? Ça, c'est un " slice " ! », taquine-t-il

en joignant le geste à la parole face à Paul, 15 ans. Puis à un autre, en

décochant un missile comme les courts de Léhon en ont rarement vus : «

Ah y est, je suis énervé ! ». Puis il félicite quand Morgane, 13 ans, lui passe

un coup gagnant dont elle-même ne sait pas trop d'où il est sorti.

 

« J'ai trois enfants, donc je me mets à leur place. C'est à cet âge-là qu'il faut

leur donner envie, de jouer, de s'amuser », explique Michaël Llodra entre

deux autographes. Après Léhon, le voilà parti à Lanvallay puis Plouër-sur-

Rance, pour faire la surprise aux jeunes licenciés du club. Créé il y a six ans,

l'open de Taden joue désormais pleinement son rôle de catalyseur annuel

du tennis local. Le tournoi compte sur la participation des licenciés des

clubs voisins ; en échange de quoi, il a dépêché l'une des stars de cette

année auprès des jeunes des trois clubs. Rien de tel pour promouvoir le

tennis sur un territoire. Avec de plus en plus de têtes d'affiches, l'open

Kerbaty commence à se faire un nom sur le circuit national des grands

tournois. « Michaël Llodra est venu l'an dernier comme joueur, le courant

était bien passé, il avait aimé l'organisation du tournoi. Cette année, il est

revenu en devenant notre parrain. Il adore ce sport et a envie de le faire

partager à tous. Lui raconte avoir été marqué par quelques échanges avec

Henri Lecomte, quand il était petit », savoure Xavier Reynaud, le directeur

de l'open.

Open Kerbaty. Michaël Llodra tape la balle avec les

jeunes
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Les stars attirent les stars

Un nom comme Llodra inspire confiance à d'autres grands du circuit. «

Nicolas Mahut, 40e joueur mondial, est là cette année, pour préparer

Rolland-Garros. C'est quasi-inespéré pour nous d'avoir un joueur pareil.

Avoir mieux, ça va être compliqué, mais peut-être qu'on demandera à

Federer ou Djokovic l'an prochain ! », rêve Xavier. 

Pas (encore) aussi célèbre, le gratin du tennis français vient désormais à

Taden pour gagner : Romain Jouan et Julien Dubail (qui remplacent

Josselin Ouanna et Alexandre Sidorenko, blessés), Julien Aubry ou Jules

Marie, le tenant du titre. Llodra, lui, jouait contre un joueur amateur de

Cesson (35), hier soir, devant le public de Taden. Dans ce tournoi, pros et

inconnus ont tous leur chance. Cette année, le nombre de participants a

encore progressé : 330 inscrits contre 300 l'an dernier. « Je crois qu'on a

atteint nos limites en nombre d'inscrits », commente Xavier Reynaud.

Une preuve de réussite.
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