ENTRE
LES LIGNES

PROGRAMME DU JOUR
COURT CENTRAL
MARDI 15 MAI
N°02

COURT 11

COURT 12

Grégoire Barrère (FR - 241)
Arthur De Greef (FR - 222)

Constant Lestienne (FR - 212)
Reilly Opelka (USA - 206)

Ugo Humbert (FR - 293)
Bradley Klahn (USA - 170)

PAS AVANT
11H

Nicolas Mahut (FR - 116)
Elliot Benchetrit (FR - 337)

Alexander Bublik (KAZ - 141)
Kenny De Schepper (FR - 176)

Peter Polansky (CAN - 126)
Thiago Monteiro (BRa - 114)

SUIVI DE

Corentin Moutet (FR - 116)
Carlos Berlocq (FR - 139)

Daniel Gimeno-Traver (ESP - 224)
Radu Albot (MDA - 97)

Alexandre Müller (FR - 268)
Guido Andreozzi (ARG - 120)

Stefan Kozlov (USA -189)
Pierre-Hugues Herbert (FR - 90)

Sergiy Stakhovsky (UKR - 130)
Zdenek Kolar (CZE - 234)

Mathias Bourgue (FR - 268)
Antoine Hoang (FR - 233)

Jérémy Chardy (FR - 89)
Alexei Popyrin (AUS - 398)

Maxime Janvier (FR - 283)
Calvin Hemery (FR - 123)

10H

LA GAZETTE DU TOURNOI
tournoi-primrosebordeaux.com

Court de rattrapage

PAS AVANT
17H45

AU SERVICE, PRÊTS ? JOUEZ !

Au terme des trois jours de qualification, ce sont 4 Français :
Müller, Janvier, Benchetrit et Bourgue (grâce au statut de lucky
loser) ainsi que l’Australien Popyrin qui ont bravé les 3 étapes
de qualification.
Qui dit fin des qualifications, dit début du Tournoi final.
L’Américain Denis Kudla et le Français Benjamin Bonzi ont
ouvert la marche, un match en trois sets où la révélation
française du Tournoi 2017 s’est imposée face à la tête de série
n°6. Il fallait un grand match pour terminer la première journée
de la compétition. Le public fut servi par le duel de haute volée
entre Gulbis et Dutra Silva, achevé par la victoire du Letton ex
n°10 mondial, Ernests Gulbis (6/3 - 3/6 - 2/6).
En ce qui concerne le début du Tournoi en double, Thanasi
Kokkinakis et Carlos Berlocq se sont imposés pour leur entrée
dans le Tournoi (7/5 - 6/4).

COURT 2

Ernests Gulbis
© Sud Ouest - Quentin Salinier

PAS AVANT 15H
Bradley Klahn (USA - 237) Peter Polansky (CAN - 185)

PAS AVANT 16H30
Guido Andreozzi (ARG - 122) Ariel Behar (URU - 97)

Benjamin Bonzi (FR - 260) Grégoire Jacq (FR - 416)

Geoffrey Blancaneaux (FR - 623) Constant Lestienne (FR - 377)

À NE PAS manquer

UN TOURNOI EN COULEUR, HANDITENNIS ET AFTERWORK AU PROGRAMME !

PHOTO DU JOUR

L’adversaire phare de la journée se nomme le Mur Digital 2.0© et
veut défier vos réflexes et votre rapidité. Peur de rien, les cases
de la surface s’illuminent au rythme de vos mains pendant une
minute. Deux places sont offertes (adulte et enfant) aux grands
gagnants, alors n’hésitez pas à vous risquer au Mur installé
dans l’espace grand public.

Le BNP Paribas Primrose s’engage en faveur du handicap. L’occasion de
mettre en lumière le handitennis français avec des expositions photos
Place Pey Berland et devant les Halles de Bacalan. Vous retrouverez
l’échos de cette exposition au sein de l’espace Business, Set & Match.
Côté Tournoi, vous aurez aujourd’hui l’occasion d’assister à une
démonstration de tennis en fauteuil sur le court n°1 à partir de 17h. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

T. Kokkinakis & C.Berlocq
© Sud Ouest - Quentin Salinier

Grégoire Barrère (FR - 875)
Nicolas Mahut (FR - 14)

COURT 2

Le saviez-vous ? Une petite tradition anime le Tournoi depuis maintenant
6 ans : à chaque jour correspond sa couleur. Cela provient des anciens
tickets de match qui étaient de différents coloris au fil de la semaine.
Ainsi, les teintes habituelles sont : mardi = rouge, mercredi = vert, jeudi =
orange, vendredi = rose, samedi = jaune, dimanche = bleu.

VENEZ DÉFIER LE MUR DIGITAL 2.0© !

Guillermo Duran (ARG - 74)
Maximo Gonzalez (ARG - 79)

Alors que la journée touche à sa fin pour les joueurs du Tournoi, c’est
l’occasion pour vous de participer à l’Afterwork animé ce soir par FIP
Radio à partir de 19h. Discussions sur les résultats du jour ou sur les
pronostics des prochaines journées, autant de sujets que vous pourrez
aborder dans l’espace “Tie Break”, où restauration et buvette sont de la
partie.

Le billet d’humeur de Michaël Llodra
© Sud Ouest - Quentin Salinier

Tous les jours à 9h
Retrouvez le billet d’humeur de Michaël
Llodra sur France Bleu Gironde.

Stéphane Houdet © Grégory Picout

l’intercourt

à la volée

L’INTERVIEW SPORTIVE - JÉRÉMY CHARDY
Vous êtes tête de série n°1 grâce à votre 74 place au classement
ATP, champion en titre de la Coupe Davis by BNP Paribas avec
l’Équipe de France et actuel membre du club de la Villa Primrose.
Quel est votre état d’esprit avant d’entrer sur le court ?
Je suis très content de venir jouer ce Tournoi, ici, dans mon club. La
compétition me tient vraiment à coeur, toute ma famille et mes amis
sont présents. Je n’ai pour l’instant jamais pu gagner le Tournoi,
c’est donc un réel objectif pour moi. J’essaie de me préparer au
mieux pour avoir la chance de succéder à Steve Darcis, vainqueur
l’année dernière.
e

Après des problèmes au poignet gauche en début d’année 2018,
vous semblez en meilleure forme. Votre parcours jusqu’en 16e de
finale lors du Tournoi d’Indian Wells a-t-il été un tremplin pour la
suite de votre saison ?
Je commençais à bien jouer depuis un petit moment, je me sentais
bien mieux à l’entraînement mais je n’avais pas les résultats voulus
en tournoi. C’est à partir de l’Indian Wells, effectivement, que j’ai
commencé à retrouver mon jeu, battre des bons joueurs, même si
j’ai perdu contre Roger Federer au 4e tour après m’être bien défendu
(7/5 - 6/4). Il y a aussi eu le Tournoi de Miami qui m’a plutôt réussi
et où je l’ai emporté sur Dimitrov. Pour conclure tout cela, j’ai été
sélectionné pour la Coupe Davis, ce qui a vraiment été pour moi une
récompense au travail fourni. Maintenant, je vais côtoyer une surface
que j’apprécie, la terre battue, ici, et par la suite à Roland-Garros où
j’espère faire un bon résultat.
Vous avez été champion de France avec le club de la Villa Primrose

CIS VALLEY
trois fois pour trois finales disputées, et notamment l’année
dernière pour les 120 ans du club. Quels souvenirs cela
représente pour vous?
Trois fois champions avec ce club ce n’est vraiment pas rien !
Nous sommes très contents d’avoir gagné pour l’anniversaire
de la Villa Primrose. J’adorais jouer les matchs par équipes
en étant petit, aujourd’hui, ces matchs sont certes moins
importants pour ma carrière, mais au niveau personnel, ce
sont des moments que j’adore partager avec les gars et le
staff, où l’on rigole beaucoup pendant deux semaines et demi.
Nous sommes fiers d’apporter le titre pour les personnes qui
travaillent au club.

Nationalité :
Française
Classement actuel :
89 ATP
Meilleurs classements ATP :
25e en simple /
39e en double

ALEXEI POPYRIN
Nationalité :
Australienne
Classement actuel :
398 ATP
Meilleurs classements ATP :
398e en simple /
1413e en double

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR LIONEL GAURY
SPEAKER OFFICIEL DU TOURNOI
Le match entre la tête de série n°1 et un jeune Australien
sorti avec brio des qualifications peut se jouer au mental.
Qui du favori qui joue chez lui et de l’Australien qui n’a
rien à perdre subira le plus la pression ?

Mathieu Le Treut Directeur général : « Le sport est un vecteur
très important de communication pour CIS Valley, et il y a un
événement qui se détache particulièrement sur Bordeaux,
c’est le Tournoi BNP Paribas Primrose. Nous avons initié
ce partenariat depuis maintenant dix ans, et en sommes
pleinement satisfaits. Deux constats ont influencé notre
décision, d’une part sur la renommée historique du tournoi,
et d’autre part l’influence importante du club de Primrose
dans l’écosystème bordelais. Dans ce cadre nos opérations
de communication prennent tout leur sens. De ce fait, chaque
année depuis 2009, c’est plus d’une centaine de nos clients
qui nous rendent visite durant la semaine du Tournoi. Cet
événement s’inscrit chaque année dans l’agenda de toute
l’entreprise. »
Aujourd’hui CIS Valley parraine la conférence sur l’innovation
de la journée Business, Set & Match, quelle place l’innovation
prend-elle dans votre entreprise ?

Jérémy Chardy © Alexis Atteret

Kévin Sahki directeur “Solutions et Innovation” : « Le travail
de mon département, créé en début d’année, est d’anticiper
sur les besoins de nos clients par rapport au marché de
l’informatique. La place du digital est importante sur tous ces
sujets de transformation d’entreprises. On travaille autour
d’offres avec un focus particulier sur le cloud, les services
managés et avec un positionnement d’experts et d’intégrateurs

Le Coup de coeur

MATCH DU JOUR

JÉRÉMY CHARDY

CIS Valley et BNP Paribas Primrose : un partenariat qui
match ?

Nemea Appart’Etud, gestionnaire de résidences étudiantes
partout en France
Constamment à la recherche de nouvelles opportunités, c’est tout
naturellement que le Groupe Nemea s’est tourné vers la gestion de
résidences étudiantes sous la marque Nemea Appart’Etud. Depuis
l’ouverture de la première résidence en 2012, Nemea Appart’Etud
compte aujourd’hui 26 résidences étudiantes dans les plus grandes
villes universitaires de France (Lyon, Toulouse, Marseille, Aixen-Provence, Nancy, Nantes, Dijon, Créteil, etc.) Une activité qui
ne cesse de se développer. En septembre 2018 le Groupe Nemea
complétera son offre avec 4 nouvelles résidences étudiantes. Un
emplacement de choix : proches des universités, des grandes
écoles, des transports en commun, des commerces et des lieux de
vie. Des logements entièrement meublés et équipés : kitchenette
équipée, pièce à vivre avec lit gigogne, table, chaises, bureau et
étagère murale, salle d’eau avec douche et WC. Nos résidences
étudiantes offrent un éventail de services destinés à faciliter le
quotidien de nos étudiants (accès Internet, salle d’étude, espace de
coworking, salle de sport ou encore coach sportif).
Nemea Appart’Etud, une nouvelle façon de vivre ses études !
Renseignements 05 57 92 25 22 ou www.nemea-appartetud.fr

L’équipe CIS Valley et Jérémy Chardy © Alexis Atteret

de cloud, que ce soit autour des capacités de production internes
ou au travers de partenariats avec des grands cloud providers
comme Microsoft. Aujourd’hui, les entreprises ne savent pas
forcément comment aborder le virage du numérique, or il y a
énormément de sujets qui apparaissent du fait des nombreuses
avancées technologiques. Notre mission est donc d’accompagner
les clients dans cette transition vers les nouveaux usages. En
un sens, le thème d’aujourd’hui sur la blockchain fait partie de
cet apport que l’on peut avoir pour leur expliquer les usages
de demain et comment CIS Valley peut les accompagner en la
matière, en tenant compte de leur métier, leur environnement
technique et de leurs applications. Notre expertise en matière
d’externalisation de système d’information, de sécurité et de
développement applicatif prend tout son sens dans ce type de
contexte.

PRÈS DE 2 MILLIONS DE FANS
VOUS ATTENDENT POUR PARTAGER
VOTRE PASSION DU TENNIS
DANS UN MONDE QUI CHANGE

APRÈS L’ENGAGEMENT, L’INNOVATION !
Le Tournoi BNP Paribas Primose a débuté hier, cette journée
était dédiée à l’engagement des entreprises et leurs salariés. À
cette occasion, des collaborateurs BNP Paribas ont pu échanger
des balles avec les tennismen du Tournoi lors d’un Clinic, un
beau moment privilégié entre des professionnels ouvert et à
l’écoute et des amateurs impressionnés.
Tout au long de la journée de nombreux matchs ont eu lieu, avec
un très beau match entre le brésilien Rogerio Dutra Silva et le
lettons Ernests Gulbis ex n°10 mondial.
Aujourd’hui sous ce ciel grisonnant, c’est l’innovation qui est
mise en avant dès 9h30 avec une conférence et un workshop.
Chez BNP Paribas cela se traduit, entre autre, avec notre
démarche WAI BOOST, le programme intense de 6 mois qui aide
et accompagne des start-ups afin de développer leur business.
À ce jour rien d’innovant au BNP Paribas Primrose, nous savons
que les joueurs du Tournoi vont nous en mettre plein la vue,
comme tous les ans ;-)

Retrouvez toute l'actualité du tennis
sur notre page @wearetennisfr
wearetennis.com

et sur notre site

La banque
d’un monde
qui change

