Un tableau de qualité pour les demi-finales
du Tournoi BNP Paribas Primrose
Bordeaux, le 14 mai 2022 – Les quarts de finale ont permis à Quentin HALYS (FRA), Pavel KOTOV,
et Alexeï POPYRIN (AUS) de se qualifier pour les demi-finales qui se disputeront, ce samedi 14 mai
sur le court central Idéal Groupe de la Villa Primrose. Issu des qualifications, Andrea PELLEGRINO
(ITA) est le dernier qualifié de cette journée à rejoindre les demi-finalistes, après avoir livré un
beau combat face à Benjamin BONZI (FRA).
Côté doubles, l’équipe Hans HACH (MEX) / Philipp OSWALD (AUT) rencontrera le duo Hugo NYS
(MON) / Jan ZIELINSKI (POL), ce samedi. Tandis que Rafael MATOS (BRA) / David VEGA
HERNANDEZ (SPA) se sont d’ores et déjà qualifiés aujourd’hui pour la finale, suite à leur match
face à Andre GORANSSON (SWE) / Nathaniel LAMMONS (USA).

Mise à l’honneur du tennis féminin
Un tournoi résolument masculin ne peut être sans laisser une place à la gente féminine et ce fut
le cas aujourd’hui sur le tournoi. À l’initiative de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis, de jeunes
espoirs du tennis féminin régional ont été mises à l’honneur, en présence de Mathilde
JOHANSSON, ancienne grande joueuse professionnelle (59ème mondiale).

A propos du Tournoi BNP Paribas Primrose Bordeaux
Depuis 2008, le BNP Paribas Primrose tient le haut de l’affiche des tournois Challenger de
l’hexagone. Idéalement situé dans le calendrier des tournois sur terre battue et à hauteur de
la réputation de la Villa Primrose en termes de qualité d’accueil et d’ambiance, son
palmarès est aussi prestigieux que l’histoire de son club organisateur : Gasquet, Benneteau,
Monfils, Darcis, Pouille… En 2022, le BNP Paribas Primrose monte en gamme et devient
Challenger 125, ce qui en fait l’un des Challengers les plus relevés au monde.
A ce jour, plus de 300 acteurs du monde économique, institutionnel et médiatique sont
partenaires du tournoi, ce qui en fait un des événements les plus prisés pour échanger,
partager et réseauter.
Plus d’informations sur tournoi-primrosebordeaux.com
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