Communiqué de presse

Orléans, le 7 novembre 2021

Résultats de l'Open paratennis du Loiret qui fêtait cette année ses 20 ans

Le Français Frédéric Cattaneo remporte le tournoi chez les hommes,
et victoire de la Japonaise Manami Tanaka chez les femmes
La 21ème édition de l'Open paratennis du Loiret, compétition internationale, a vu la victoire du
Français Frédéric Cattaneo chez les hommes contre un autre Français, Gaëtan Menguy. Chez les
femmes, c’est la Japonaise Manami Tanaka qui l’a emporté contre l’Allemande Katharina Krüger.
En double homme, Frédéric Cattaneo et Gaëtan Menguy remportent la finale. Pour les dames, la
paire Nalani Buob - Lola Ochoa est déclarée vainqueur à la suite d’un forfait. Cette nouvelle édition
confirme le succès de cette compétition internationale avec 14 nationalités représentées cette
année, un record. La venue de l’actrice et ex-Miss France Linda Hardy a été un des moments forts.

Le Français Frédéric Cattaneo vainqueur chez les hommes et la Japonaise Manami Tanaka chez les femmes

L'édition 2021 de l'Open paratennis du Loiret a été un franc succès pour cette compétition internationale qui a
réuni 48 athlètes de 14 nationalités, du jamais vu. Chez les hommes, le vainqueur de 2017, Frédéric CATTANEO
(FRA – 20ème mondial) reprend son titre au détriment du vainqueur de la dernière édition Gaëtan MENGUY
(FRA – 32ème mondial) sur le score 6-4 / 0-6 / 6-1. Chez les femmes c'est la victoire de la Japonaise Manami
Tanaka Manami TANAKA (JPN) contre Katharina KRUGER (GER) sur le score de 6-2 / 6-1. Une très belle victoire
de la japonaise qui a pu installer son jeu tout en subtilité avec des balles travaillées. L’allemande Katharina
KRUGER malgré un jeu puissant n’a pu résister. En double homme, Frédéric Cattaneo et Gaëtan Menguy
remportent la finale. Pour les dames, la paire Nalani Buob - Lola Ochoa est déclarée vainqueur à la suite d’un
forfait.
Pour Stéphane Goudou, directeur du tournoi, "cette 21ème édition confirme le succès de ce tournoi en termes
de qualité de la compétition et au regard du niveau des joueurs. Pour la 4ème année, la compétition était
internationale avec 14 nationalités représentées, un record. Il a attiré un public nombreux qui a eu la chance
de voir des matchs joués par quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux". Les matchs du cours central
retransmis en direct sur Internet ont permis aux supporters du monde entier de suivre l'Open paratennis du
Loiret devant leurs écrans. La venue de la marraine Linda Hardy, actrice et ex-Miss France samedi après-midi a
été un des autres temps forts des 20 ans de l’Open Paratennis du Loiret.

Contact tournoi : Stéphane Goudou - 06 09 40 00 75 / Contact presse : Vincent Ripaud - agence Skillvalley - 06 81 67 07 91

