Le Tournoi BNP Paribas Primrose annonce
la liste des joueurs engagés pour l’édition 2022
Bordeaux, le 19 avril 2022 – Le Tournoi BNP Paribas Primrose annonce la liste des
joueurs engagés pour sa 13ème édition qui se déroulera du 8 au 15 mai à Bordeaux.
Événement sportif incontournable de la région, le BNP Paribas Primrose joue chaque
année son rôle de découvreur de futurs talents du tennis mondial, tout en laissant la
porte ouverte aux anciens champions toujours présents sur le circuit.
Récemment classé Challenger 125, le BNP Paribas Primrose 2022 accueillera une
nouvelle fois de grands noms du tennis français à savoir : Benjamin Bonzi (Tête de
série n°1, classé 59ème à l’ATP), Hugo Gaston (Tête de série n°2, classé 64ème), Richard
Gasquet (FRA - 82), Quentin Halys (FRA - 102), Corentin Moutet (FRA - 112) et PierreHugues Herbert (FRA - 142).
Notons également la présence d’anciens joueurs du TOP 10 mondial, Fernando
Verdasco (ESP - 121) et Jack Sock (USA - 139).
Se faire une place parmi les meilleurs joueurs de haut niveau est un défi difficile à
relever pour les jeunes espoirs en quête de reconnaissance dans le monde du tennis.
En disputant le BNP Paribas Primrose, ces jeunes joueurs ont l’opportunité de se
mesurer à des tennismen d’exception. C’est l’excellent exercice qui attend
notamment Juan Manuel Cerundolo (ARG - 116), Jack Draper (GBR - 124) et Alexeï
Popyrin (AUS - 106), jeunes joueurs talentueux dont le potentiel peut leur permettre
d’espérer intégrer prochainement le top 50 mondial.
Anciennement classé 10ème mondial et vainqueur en 2019, Lucas Pouille (FRA – 157)
viendra défendre son titre. Quant à Jérémy Chardy (FRA – 236), anciennement
classé 25ème mondial, il bénéficiera d’une wild-card pour participer au tournoi.
La liste complète des joueurs engagés :
 BONZI Benjamin (FRA - 59)
 GASTON Hugo (FRA - 64)
 DUCKWORTH James (AUS - 74)
 GASQUET Richard (FRA - 82)
 TABERNER Carlos (ESP - 94)
 MUNAR Jaume (ESP - 101)
 HALYS Quentin (FRA - 102)
 DANIEL Taro (JPN - 104)
 CUEVAS Pablo (URU - 105)
 POPYRIN Alexei (AUS - 106)
 VARILLAS Juan Pablo (PER - 109)
 MONTEIRO Thiago (BRA - 110)
 MOUTET Corentin (FRA - 112)
 CERUNDOLO Juan Manuel (ARG - 116)
 VERDASCO Fernando (ESP - 121)












KOZLOV Stefan (USA - 123)
DRAPER Jack (GBR - 124)
JARRY Nicolas (CHI - 126)
BORGES Nuno (POR - 131)
YMER Elias (SWE - 135)
BROADY Liam (GBR - 138)
SOCK Jack (USA - 139)
HERBERT Pierre-Hugues (FRA - 142)
POUILLE Lucas (FRA – 157)
CHARDY Jérémy (FRA – 236)

La billetterie est ouverte sur tournoi-primrosebordeaux.com
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