C’est l’heure des quarts de finale !
Bordeaux, le 13 mai 2022 – Après, Quentin HALYS (FRA), Pablo CUEVAS (URU), Elias YMER (SWE) et
Pavel KOTOV, c’est au tour d’Alexeï POPYRIN (AUS), Benjamin BONZI (FRA), Jaume MUNAR (ESP)
et Andrea PELLEGRINO (ITA) de se qualifier pour les ¼ de finale qui se disputeront aujourd’hui à
la Villa Primrose.
Côté doubles, fin de tournoi pour la paire française, Hugo GASTON (FRA) / Albano OLIVETTI (FRA),
qui s’inclinent face à Andre GORANSSON (SWE) / Nathaniel LAMMONS (USA). En demi-finales,
nous retrouverons les duos Rafael MATOS (BRA) / David VEGA HERNANDEZ (SPA) et Hans HACH
(MEX) / Philipp OSWALD (AUT) en attendant d’être peut-être rejoint par la paire française Sadio
DOUMBIA / Fabien REBOUL qui affrontera Hugo NYS (MON) / Jan ZIELINSKI (POL) sur le court Idéal
Groupe.

Le handicap au cœur de la journée « Business, Set et Match »
En parallèle, une large part de la journée était consacrée au handicap et à l’entreprise, avec
deux conférences thématiques, l’une consacrée au « Sport et au mal de dos » animée par le
Centre Aquitain du dos, et la seconde « Sport & Handicap : l’entreprise au cœur du jeu ! » lors de
laquelle Jean-Pierre LIMBORG, le pionnier du tennis-fauteuil en France et en Europe, a partagé
son expérience avec le public.
Grâce aux 120 entreprises qui ont pris part à cette journée-événement du tournoi, plus de 700
rendez-vous d’affaires ont pu être organisés sur site.

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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