Le tennis, un vecteur pour fédérer les générations
Bordeaux, le 12 mai 2022 – La journée de mercredi s’est terminée avec la qualification au 2ème
tour de la tête de série n°2, Benjamin BONZI (FRA) face à Grégoire BARRERE (FRA) sur un match
accroché (6-1 / 3-6 / 7-5).
Pour les 8èmes de finale, le tout nouveau membre du Top 100, Quentin HALYS (FRA), a mené
assez largement le duel face à Jack SOCK (USA) avant de remporter le match (6-2 / 3-1 abandon
sur blessure), suite au retrait de ce dernier.
Le match Pablo CUEVAS (URU) / Fernando VERDASCO (ESP) a quant à lui, tourné court avec une
très belle démonstration de tennis de l’uruguayen (6-3 / 6-0).
À noter également les qualifications d’Elias YMER (SWE) face à Christophe EUBANKS (USA) (6-2 /
6-4) et de Pavel KOTOV face à Taro DANIEL (JAP) (7-5 / 3-6 / 6-3).

Le tennis rendu accessible à tous
Sur le village du Tournoi, ce mercredi 11 mai a vibré au rythme des jeunes générations ! Près de
1060 enfants issus de 75 clubs de la région ont répondu à l’invitation de la Ligue NouvelleAquitaine de Tennis. L’occasion pour les enfants de s’initier au tennis, au tennis-fauteuil,
d’échanger quelques balles avec les joueurs ou tout simplement d’obtenir une dédicace de
leurs idoles.
Le tournoi est aussi l’occasion de faire connaître les dispositifs disponibles en matière d’accueil
des personnes en situation de handicap. Rassemblés autour des valeurs d’échange,
d’intégration et de transmission et persuadée que l’inclusion et l’insertion sociale et
professionnelle passent, notamment, par la pratique du sport, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de
Tennis organise chaque jour des démonstrations de tennis adapté.
La journée a pris fin avec le match Jubilé de Michaël LLODRA disputé en double avec Guy
FORGET, Henri LECONTE (Parrain du tournoi de cette 13ème édition) et Arnaud Clément.

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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