
	  
RETROUVEZ l’OPEN GUINDÉ DU 10 AU 27 AVRIL 2019 ! 
 
Pour sa 9ème édition, l’événement tennis du Pays de Dinan devient « l’OPEN GUINDÉ ». Le 
troisième plus grand tournoi du Circuit National se déroulera au Tennis Club de Taden-Dinan du 
10 au 27 avril 2019 (phase finale avec les joueurs professionnels du 24 au 27 avril).   
 
Xavier REYNAUD, le directeur du tournoi, se dit « très heureux de voir la société GUINDÉ 
devenir partenaire-titre. Ses dirigeants ont toujours été très impliqués dans le milieu 
sportif de notre région. L’entreprise familiale était déjà partenaire de notre Trophée des 
Légendes +35 ans l’an dernier. Leurs valeurs et celles de notre événement se rejoignent 
logiquement pour porter l’Open encore plus haut avec la signature d’un partenariat pour 
au moins trois éditions. »  
 
Ces dernières années, le tournoi a réuni des grands noms du tennis français et mondial : 
Nicolas MAHUT (vainqueur 2017), Julien BENNETEAU (finaliste 2018), Paul-Henri MATHIEU 
(quart de finaliste 2018), Marc GICQUEL (finaliste 2016) mais aussi Michaël LLODRA et Arnaud 
CLÉMENT (respectivement vainqueur et finaliste du Trophée des Légendes +35 en 2018) et 
des grands espoirs du tennis comme Corentin MOUTET (quart de finaliste 2015). « En 2019, 
l’OPEN GUINDÉ aura pour objectif d’attirer deux joueurs du Top 100 mondial actuel, une 
dizaine de joueurs professionnels classés à l’ATP et plus de 300 joueurs et joueuses 
amateurs qui feront eux aussi la force de notre tournoi. Par ailleurs, le Trophée des 
Légendes +35 ans que nous avions instauré l’an dernier a bien fonctionné. Nous allons 
le renouveler et même appliquer le concept pour les +45 ans avec une ou deux Légendes 
de cette catégorie d’âge. » 
 
Pour Jérôme et Régis GUINDÉ, les deux dirigeants de la société, « il fallait que ce tournoi 
continue. Après la fin de l’aventure avec l’entreprise KERBATY, laquelle était jusqu’alors 
partenaire-titre de l’événement, Xavier REYNAUD a pensé à nous et nous en sommes 
très heureux. Cette compétition est désormais connue et reconnue au-delà de notre 
région. » Et Jérôme GUINDÉ de poursuivre : « J’ai pu m’entretenir directement avec 
Nicolas MAHUT, à Lille, deux heures après sa victoire en double en finale de la Coupe 
Davis. Il m’a témoigné de son réel attachement à l’Open et de son importance dans le 
paysage tennistique français. » Alors, vivement l’OPEN GUINDÉ ! 
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Cliquez sur les liens et suivez-nous pour ne rien manquer de l’OPEN GUINDÉ ! 
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www.facebook.com/openguinde 
	  

www.openguinde.fr 
	  

	  

www.twitter.com/openguinde 
	   	  

www.instagram.com/openguinde 
	  

	  


