Une journée en demi-teinte pour les joueurs français
Bordeaux, le 9 mai 2022 – En cette deuxième journée de tournoi, le 2ème tour des
qualifications a permis à Martin CUEVAS (URU), Joao MENEZES (BRA), Elliot BENCHETRIT (MAR),
Andrea PELLEGRINO (ITA), Pedro SOUSA (POR) de se qualifier, sans oublier le français, Calvin
HEMERY (FRA).
Parmi les rencontres attendues du 1er tour du tableau principal, celle de Pablo CUEVAS (URU)
contre Arthur FILS (FRA) a tourné à l’avantage de l’uruguayen et de sa maîtrise de la terre
battue, sur le score de (6-4 / 6-0). Le français a néanmoins démontré tout son potentiel lors
de ce duel.
Pour son entrée en lice, le tout nouveau TOP 100, Quentin HALYS a confirmé sa bonne forme
en l’emportant face au primrosien, Hugo GRENIER, lors d’un match très serré (7-5/ 6-4).
Le portugais, Gastao ELIAS, n’a pas démérité face au suédois, Elias YMER, en s’inclinant sur
le score de 6-4 / 3-6 / 7-5.
La fin de journée a été marquée par la défaite surprise de Richard GASQUET (FRA) face à
l’américain Christopher EUBANKS malgré 4 balles de match et un très beau combat de 2h15.
Ce mardi 10 mai verra Hugo GASTON (FRA) entrer en scène, face à l’espagnol Fernando
VERDASCO (ESP), ancien Top 10 mondial ; tandis que le tenant du titre, Lucas POUILLE (FRA)
rencontrera le qualifié, Martin CUEVAS (URU).

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.
La billetterie est ouverte sur tournoi-primrosebordeaux.com
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