Le sort s’acharne sur les joueurs français
pour cette 3ème journée de tournoi
Bordeaux, le 10 mai 2022 – Avec un tableau sportif si relevé, cette 13e édition de BNP Paribas
Primrose n’en finit plus de surprendre. Alors la journée fut particulièrement difficile pour les
joueurs français avec les défaites de Lucas POUILLE face à Martin CUEVAS (4-6 / 6-3 / 7-6),
Calvin HEMERY face à Jack SOCK (6-7 / 6-3 / 7-6) et Pierre-Hugues HERBERT face au
primrosien Elliot BENCHETRIT(3-6 / 7-6 / 6-4), les têtes de série n° 4, Carlos TABERNER et n°5,
Jaume MUNAR, ont réalisé de réelles performances en s’imposant respectivement face à
Kimmer COPPEJANS (7-6 / 6-3) et à Stefan KOZLOV (6-2 / 6-3).
En parallèle, le tableau double a également débuté avec le duo français Sadio DOUMBIA
et Fabien REBOUL qui sortent vainqueurs de leur premier match (6-4 / 6-4) et accèdent au
prochain tour.
Le grand espoir du tennis français et tête de série n°1 du tournoi, Hugo GASTON sort bien
trop tôt de la compétition, après avoir été battu par le gaucher Fernando VERDASCO.
L’ancien n°7 mondial s’est imposé en 2 sets (6-2 / 6-2).
Le match de double avec le duo des frères Cuevas est reporté à jeudi.

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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