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Court de rattrapage
PLACE AUX JEUNES !

PHOTO DU JOUR

COURT 11

10H30
Benjamin Bonzi (FR - 216)
Reilly Opelka (USA - 206)

LA GAZETTE DU TOURNOI

Le court Patrice Dominguez a eu son lot de surprises pour
ce deuxième jour du Tournoi BNP Paribas Primrose. Dès le
début de la journée, Grégoire Barrère s’est imposé face à
Arthur de Greef (6/1-6/2), Elliot Benchetrit a éliminé Nicolas
Mahut, tête de série n°4 (6/3-6/3), Corentin Moutet a battu la
référence sur terre battue Carlos Berlocq (7/6(4)-6/3). Parmi
les têtes de séries restantes, Radu Albot et Thiago Monteiro
se sont fait sortir par Daniel Gimeno-Traver (4/6-6/3-7/5) et
Peter Polansky (6/4-6/4). Les deux seuls rescapés du top
8 du Tournoi sont Jérémy Chardy (n°1) qui a évité l’écueil
australien Alexei Popyrin (6/1-6/4) et Calvin Hemery (n°8)
qui a remporté son duel tricolore face à Maxime Janvier
(7/5-6/4).
Les associations “Un rien, c’est tout” et “Fête le mur”
récoltent des fonds afin d’acquérir un minibus permettant
le transport de sportifs handisport dans la région. Les
dons s’élèvent aujourd’hui à 4700 euros. Merci au généreux
donateur qui a fait un don de 500 euros hier.

COURT CENTRAL

SUIVI DE
Antoine Hoang (FR - 233)
Stefan Kozlov (USA - 189)

12H30
Guillermo Duran (ARG - 74) - Maximo Gonzalez (ARG - 79)
Fabrice Martin (FR - 55) - Purav Raja (IND - 65)

SUIVI DE
Kenny De Schepper (FR - 176)
Daniel Gimeno-Traver (ESP - 224)

SUIVI DE
Robert Lindstedt (SWE - 57) - Andrei Vasilevski (BLR - 64)
Thanasi Kokkinakis (AUS - 431) - Carlos Belocq (ARG - 329)

PAS AVANT 16H
Geoffrey Blancaneaux (FR - 623) - Constant Lestienne (FR - 377)
Jamie Cerretani (USA - 70) - Nicholas Monroe (USA - 47)

SUIVI DE
Radu Albot (MDA - 157) - Stefan Kozlov (USA - 909)
Bradley Klahn (USA - 237) - Peter Polansky (CAN - 185)

PAS AVANT 18H
Ernests Gulbis (LAT - 190)
Corentin Moutet (FR - 144)

À NE PAS manquer
LA COUPE DAVIS EN TERRE PRIMROSIENNE POUR LA JOURNÉE DES ENFANTS
Elliot Benchetrit
© Sud Ouest - Quentin Salinier

LE MOT DE MICHAËL LLODRA
Entre le BNP Paribas Primrose et vous c’est une longue histoire,
pourquoi êtes-vous devenu ambassadeur du Tournoi ?
J’avais une réelle volonté de m’investir pour le club, de lui faire
profiter de mon expérience et de mon expertise d’ancien joueur,
mais aussi de soutenir la Villa Primrose dans le développement
de cette semaine de Tournoi et de fête qui célèbre le tennis.
Votre implication a pris une autre ampleur cette année avec
notamment le match exhibition, quel a été votre rôle sur cet
événement très attendu du Tournoi?
Conjointement avec l’équipe organisatrice du Tournoi, nous
avons décidé d’organiser ce match exhibition, pour apporter un
peu de fraîcheur, de nouveauté et une dose supplémentaire de
bonne humeur sur l’événement. L’objectif était de développer
une offre permettant de réunir le grand public, les sportifs mais
aussi les professionnels. Cela a été un bon moment pour tous,
en tout cas j’ai eu plaisir à jouer avec mes partenaires d’un
jour : Nicolas Mahut, Jérémy Chardy, Mansour Bahrami.

Vous ne rêvez pas : le Parc de la Villa Primrose va se
transformer le temps d’une journée en terrain de jeux pour
les 1 500 enfants des Clubs de tennis de Nouvelle-Aquitaine.
Entre initiations, dégustations de sorbets by Fernand &
Paulette, séances de dédicaces et goûter, la journée risque
d’être bien remplie ! Sans oublier le traditionnel “Clinic” où
80 enfants choisis par la Villa Primrose et la Ligue de tennis
Nouvelle-Aquitaine auront la chance d’échanger quelques
balles avec des joueurs du Tournoi. Cette journée est aussi
l’occasion de mettre en avant pour la première fois, le
handitennis auprès des plus jeunes grâce aux professeurs
de la Villa Primrose et au CD33 Handicap.

également partager un moment avec une partie de l’équipe
vainqueur, entre photos, démonstrations et dédicaces sur le
stand BNP Paribas :
13h30 - Pierre-Hugues Herbert
14h30 - Nicolas Mahut
15h30 - Steve Darcis
16h30 - Jérémy Chardy
C’est désormais un rendez-vous quotidien, l’Afterwork vous
attend à partir de 19h dans l’espace “Tie Break”, où vous pourrez
vous restaurer ou boire un verre tout en regardant la finale de
l’Europa League !

Bientôt 6 mois que l’Équipe de France, sous le capitannat de
Yannick Noah, a remporté pour la 10e fois de son histoire le
trophée de la Coupe Davis. Une si belle occasion ne pouvait
être mise sur la touche par le BNP Paribas Primrose : le
Saladier d’Argent, qui ne pèse pas moins de 6,75 kg, sera
présent toute la journée sur l’espace grand public, avant de
muter dans la soirée versle Village partenaires, à l’occasion
de la soirée Coupe Davis. Petits et grands pourront

Le billet d’humeur de Michaël Llodra
Les joueurs de l’UBB Romain Lonca, Baptiste Serin et leurs compagnes
aux côtés de l’équipe Sud Ouest lors de la Soirée Blanche by les Crus
Bourgeois. © Sud Ouest - Quentin Salinier

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

Clinic 2017 © Alexis Atteret

l’intercourt

à la volée

L’INTERVIEW SPORTIVE - CORENTIN MOUTET
Vous venez de battre Carlos Berlocq en 16 de finale du Tournoi
BNP Paribas Primrose 2018 (7/6 - 6/4), ex 37e mondial et référence
sur terre battue, comment vous êtes-vous senti sur ce premier
match?
J’étais vraiment bien, les sensations de début de Tournoi sont très
positives. Je dirai que nous avons joué tous les deux un très bon
match devant un public présent en nombre. Le premier set s’est joué
sur vraiment très peu d’éléments tactiques, jusqu’au tie-break où
j’ai remporté la première manche. Au deuxième set, je m’attendais
évidemment au retour de Berlocq connaissant son niveau de
jeu, mais je ne me suis pas laissé perturber pour au final faire la
différence sur la fin du match et me qualifier pour le 2e tour.
e

HERVÉ MAUDET, DIRECTEUR GÉNÉRAL

conseil donneriez-vous à des jeunes qui rêvent un jour de
devenir des étoiles montantes du tennis?
J’essaye d’abord de progresser et d’améliorer mon jeu ce qui
est déjà pas mal (rires). Plus sérieusement, je leur dirai qu’il
est très important de rester soi-même sans oublier d’où l’on
vient et être en accord avec ses valeurs.

Vous êtes également partenaires d’autres événements
sportifs organisés sur Bordeaux et notamment d’équipes
sportives. Votre présence sur le Tournoi vous apporte-t-elle
un plus ?
Effectivement, nous suivons les équipes de l’UBB, des
Girondins, des Boxers de Bordeaux ainsi que de la JSA. Il est
vrai que c’est toujours un plus de couvrir des événements
sportifs quels qu’ils soient. Nous sommes présents sur cette
compétition de tennis depuis 5 ans et l’industrialisation de la
société en 2013. L’eau représente un côté sain, désaltérant et
hydratant important pour les sportifs d’où l’intérêt pour nous
d’être associés au Tournoi BNP Paribas Primrose organisé en
ce début de mai.

En parlant de 2e tour, vous allez affronter ce soir Ernests Gulbis,
qui a battu dès le premier tour l’un des favoris du tournoi : Rogério
Dutra Silva, gagnant en 2016 et finaliste en 2017. Allez-vous aborder
ce match très attendu de manière différente?
Je sors à peine de mon match face à Carlos Berlocq mais il est vrai
que j’ai déjà la tête à ce rendez-vous important pour moi. Cependant,
je pense aborder le match comme j’ai l’habitude de le faire face à un
très bon adversaire qui semble avoir retrouvé le jeu qu’on lui connaît.
Je vais le jouer comme un match lambda, et je verrai si cela me
permettra de gagner, je n’ai rien à perdre et tout à gagner!
Vous êtes considérés comme l’un des jeunes français les plus
prometteurs de votre génération grâce à votre ascension
fulgurante en 2017 en gagnant 370 places au classement ATP. En
cette journée des enfants au Tournoi BNP Paribas Primrose, quel

Corentin Moutet © Quentin Salinier

Nationalité :
Letonne
Classement actuel :
190 ATP
Meilleurs classements ATP :
10e en simple /
130e en double

Hervé Maudet © Alexis Atteret

aux couleurs de la marque, chargés de bouteilles qui circulent
dans le Village. Sur les courts, il est possible de retrouver nos
glacières près des bancs des joueurs. Sans oublier les parasols
ou parapluies portés par les ramasseurs de balles selon les
humeurs de la météo. Nous réservons d’autres surprises sur le
Tournoi qui sont à découvrir les prochains jours.

Pouvez-vous commenter votre présence quotidienne sur le
Tournoi ?
En plus de fournir l’eau, nous avons mobilisé des triporteurs,

Le Coup de coeur

MATCH DU JOUR

ERNESTS GULBIS

Abatilles est partenaire du Tournoi BNP Paribas Primrose,
pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette association
avec le Tournoi ?
L’essentiel du partenariat consiste à assurer la fourniture
officielle de l’eau sur le Tournoi, pour l’ensemble des sportifs
participants, mais aussi pour les équipes encadrantes : staff,
bénévoles, officiels, etc. Nous mettons également à disposition
nos produits pour les déjeuners et soirées organisés tout au
long de cette belle semaine du Tournoi BNP Paribas Primrose.

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

CORENTIN MOUTET
Nationalité :
Française
Classement actuel :
144 ATP
Meilleurs classements ATP :
135e en simple /
425e en double

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR BAPTISTE SERIN
DEMI DE MÊLÉE DE L’UNION BORDEAUX BÈGLES
DEMI DE MÊLÉE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
L’ancien n°10 mondial affrontera à 18h l’étoile
montante du tennis français, plusieurs fois champion
de France junior. Un beau match en perspective !
Mon pronostic : victoire du Français !

www.nemea-appart-hotel.com

Nemea Appart’Hotel,
gestionnaire de résidences affaires en centre-ville
Un déplacement professionnel, envie d’une escapade urbaine le
temps d’un week-end en famille ou entre amis ? Les Apppart’hotel
Nemea sont « prêts à vivre » et proposent des services à la carte :
petit-déjeuner, laverie, parking, lits faits à l’arrivée, ménage fin
de séjour, etc. pour des séjours en toute liberté. À proximité des
transports en communs et des principaux centres d’affaires, les
résidences Nemea Appart’hotel bénéficient d’une localisation
privilégiée au cœur des grandes villes de France : Toulouse,
Nancy, Cagnes-sur-Mer, Biot Sophia Antipolis, Tours, Mérignac.
En 2018, Nemea ouvrira deux nouvelles résidences à Cannes et
à Strasbourg.
Découvrez tous nos Appart’Hotel sur www.nemea-appart-hotel.com

LE TROPHÉE DE LA COUPE DAVIS À BORDEAUX !
L’agence BNP Paribas de Bordeaux Grand-Théâtre a accueilli,
hier et lundi, le Trophée de la Coupe Davis. Aujourd’hui, c’est le
Tournoi BNP Paribas Primrose qui a l’honneur de la recevoir.
Tout au long de la journée, pour le grand plaisir des enfants et
des plus grands, plusieurs animations s’organiseront autour
de celle-ci.
Engagements, Innovation, c’est La maison de la viticulture
chez BNP Paribas qui est mise en exergue, ce mercredi. Ce
Pôle qui allie proximité et compétence, regroupe l’ensemble
des experts de BNP Paribas auprès des professionnels du vin
en Nouvelle Aquitaine : du négoce, aux propriétés en passant
par les courtiers, les tonneliers, et toute profession oeuvrant
dans la filière.
Cette organisation permet de les accompagner lors de chaque
étape clés de la vie de l’entreprise.

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

et sur notre site

La banque
d’un monde
qui change

