
05/12/2017 Llodra l'ambassadeur - Tennis - LeTelegramme.fr

http://www.letelegramme.fr/tennis/llodra-l-ambassadeur-05-12-2017-11767931.php 1/2

TENNIS. OPEN KERBATY À TADEN

Llodra l'ambassadeur
 Publié le 05 décembre 2017 

T.T.

VOIR LES COMMENTAIRES

A la demande de Xavier Reynaud (à gauche), Mickaël Llodra (à droite) a fait un crochet par

Dinan avec le saladier d'argent de la Coupe Davis.

En provenance de Dijon pour rallier Lannion et conduire son club (Villa

Primrose) à la victoire dans le championnat de France par équipes,

Mickaël Llodra a fait une halte à Dinan vendredi, afin de saluer ses amis

du Tennis-Club de Taden, dont il sera de nouveau l'ambassadeur du

prochain Open Kerbaty, programmé en avril. La venue du champion sur

les bords de Rance est liée tout d'abord à une profonde amitié avec

Xavier Reynaud, directeur du tournoi. « Micka est venu une première fois

à Taden et il s'y est d'emblée senti bien. Depuis nous nous voyons

régulièrement et quand je lui ai demandé de promouvoir notre tournoi

2017, il a accepté. Nous lui devons d'ailleurs la participation et la victoire

de Nicolas Mahut. » Des propos que l'intéressé corrobore : « C'est vrai

que Xavier m'a tellement vanté les vertus du kouign amann (rires) que la

Bretagne est désormais ma seconde patrie », indique celui qui prend sa

fonction d'ambassadeur du tournoi très au sérieux et qui pourrait

reprendre la raquette à l'occasion. « L'info, c'est que Xavier et ses amis

organiseront également en parallèle, un tournoi des Légendes (+ de 35

ans), ce qui me laisse quelques espoirs de victoire, tout en sachant qu'en

qualité d'ambassadeur, j'espère faire venir quelques copains comme

Arnaud Clément. L'important, c'est de donner envie aux jeunes de

pratiquer le tennis et je pense qu'un beau plateau de joueurs, du présent

ou du passé, doit leur apporter du rêve et l'envie de taper dans la balle. »  

T. T.
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