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Court de rattrapage

Les joueurs vainqueurs de la Coupe Davis à savoir Jérémy
Chardy, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont prêtés
à des séances de dédicaces et de photos au stand BNP Paribas.
Toute la journée, le célèbre Saladier d’argent a été exposé à la
vue de tous à côté de l’espace « Tie Break ».

SUIVI DE
Bradley Klahn (USA - 170)
Calvin Hemery (FR - 123)

PAS AVANT 13H
Grégoire Barrère (FR - 241)
Peter Polansky (CAN - 126)

PAS AVANT 18H
Jérémy Chardy (FR - 89)
Guido Andreozzi (ARG - 120)

LE CONSEIL DE NICOLAS MAHUT

COUPE DAVIS & JOURNÉE DES ENFANTS, UN MATCH PARFAIT !
Hier, la journée a été particulièrement chargée avec la venue
de quelques 2000 enfants sur le Tournoi, pour une journée qui
leur était consacrée. Ils ont ainsi pu s’exercer avec les joueurs
sur les courts de la Villa lors des célèbres Clinic, déguster des
sorbets Fernand & Paulette et des barbes à papa Gang of food
au centre de l’espace grand public.

11H30
Elliot Benchetrit (FR - 337)
Zdenek Kolar (CZE - 234)

Le traditionnel tournoi de pétanque des partenaires s’est tenu
cet après-midi. Un grand bravo à BNP Paribas et à l’association
« Fête le mur », duo gagnants de cette édition.
Côté terrain, les tribunes n’ont pas désemplies et le bal des
spectacteurs n’a pas cessé. Kenny de Schepper s’est incliné
face à l’Espagnol Daniel Gimeno-Traver en deux sets 6/1-7/6(6).
La paire Berlocq-Kokkinakis a battu le duo Lindstedt- Vasilevski
6/3-7/6(5). Enfin, Ernests Gulbis s’est imposé en trois sets face
au jeune Français Corentin Moutet pour le dernier match de la
journée 6/1-3/6-2/6.

« Je crois que la pression doit accompagner
chaque joueur, que ça soit en début ou en fin
de carrière, c’est ce qui permet d’être motivé
et attentif. Parce que le jour où on entre sur
le terrain et qu’on n’a plus peur de jouer,
c’est la fin. »
Nicolas Mahut © Sud Ouest - Quentin Salinier

À NE PAS manquer

COUP D’ENVOI D’UNE NOUVELLE JOURNÉE BUSINESS, SET & MATCH !

PHOTOs DU JOUR

part entière du Tournoi a dû réviser sa formule en proposant
de nouvelles activités. L’une d’entre elles intègre cette fois une
raquette à la place de vos mains. Il ne vous reste plus qu’à viser
la cible avec le bon cordage !
Le rituel est maintenant installé dans cette 11e édition du
Tournoi BNP Paribas Primrose. À mesure que le soleil se
couche, il vous est possible de passer un dernier moment à la
Villa Primrose au sein de l’espace « Tie Break » à partir de 19h.
Les DJ’s sont mis à l’honneur en ce jeudi soir avec FIFIB DJ et
PENDENTIF DJ qui assureront une soirée musicale endiablée !
Edgar Grospiron

Ernests Gulbis © Alexis Atteret

Le billet d’humeur de Michaël Llodra

EDGAR GROSPIRON, CHAMPION OLYMPIQUE DE SKI DE
BOSSES SERA PRÉSENT AU BNP PARIBAS PRIMROSE !
Une matinée centrée sur la thématique de l’immobilier
et parrainée par Fidal et Vital Épargne débutera à 9h30
dans l’espace Business Set & Match.
Alors que les courts seront encore le théâtre de beaux
duels, c’est à la fin de la journée qu’il vous sera possible
de rencontrer, dans le cadre du Talk “Mental Gagnant”,
Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses,
chef d’entreprise et maître de conférences. À 18h, il fera
l’analogie entre pratique sportive et travail en entreprise.

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

Comme annoncé en début de semaine, le Mur Digital 2.0©
a été victime de son succès. Envahi par les nombreux
enfants lors de la journée de mercredi, cet acteur à

Pierre-Hugues Herbert, vainqueur de la Coupe Davis by
BNP Paribas 2017, accompagné de Michaël Llodra,
Bernard Dupouy et Steve Darcis © Alexis Atteret

BNP Paribas et l’association «Fête le mur »
Vainqueurs du Tournoi de pétanque des partenaires
© Alexis Atteret

Afterwork à l’espace « Tie Break » © Alexis Atteret

l’intercourt

JEAN-BAPTISTE PERLANT - DIRECTEUR SPORTIF DE LA VILLA PRIMROSE
Vous êtes directeur de la Villa Primrose et directeur du Tournoi
BNP Paribas Primrose, en quoi consistent vos missions ?
En tant que directeur de la Villa Primrose, je supervise tout au
long de l’année le fonctionnement global du club réparti en deux
sections : le tennis et le hockey. Je m’assure également de l’entente
de l’ensemble des acteurs que sont les 2200 membres, les 24
salariés et les plus de 200 entreprises partenaires et/ou mécènes.
Sur ces points, ma mission consiste à gérer d’une sorte d’entreprise.
En ce qui concerne la direction du Tournoi, je suis plus axé sur le
côté sportif de l’événement. L’une de mes missions principales
consiste à me charger de la composition du tableau proposé. Je dois
prospecter en amont la présence de joueurs la plus prestigieuse et
la plus attractive pour le public et les partenaires. Je m’occupe aussi
de la mise en place d’un suivi de qualité lors du Tournoi pour les
joueurs et leur entourage.
La Villa Primrose comme le Tournoi ont pour vocation de découvrir
et soutenir les étoiles montantes du tennis international. Êtes-vous
satisfait du tableau des joueurs et lesquels vous ont tapé dans l’oeil ?
Nous avons la chance d’avoir cette année la quasi totalité des jeunes
espoirs français comme Calvin Hemery, Elliot Benchetrit ou encore
Grégoire Barrère. J’avoue que celui qui m’a le plus impressionné est
Corentin Moutet. Mais le Tournoi n’est pas réservé qu’aux pépites
françaises en témoigne la présence de l’Australien Popyrin, annoncé
comme le futur crack du tennis international dans la lignée de
Tsitsipas, entre autres. Le Tournoi est donc un véritable tremplin
pour ces joueurs et la suite de leur carrière.

Cette 11e édition du Tournoi est synonyme de nombreuses
nouveautés, quelles sont ses ambitions sportives ?
Elles restent les mêmes. Nous essayons toujours d’avoir des
joueurs de renom, qui vont souvent loin dans le Tournoi, cela
permet de créer l’engouement autour de l’événement. Nous
sommes évidemment ravis quand les matchs sont de qualité
et que le public vient en nombre soutenir les participants,
en simple et en double. Même si les qualifications ont été
rythmées par de nombreuses averses, la météo s’améliore
de jour en jour et les matchs sont pleins de surprises, ce qui
promet une belle fête et du tennis de haute volée !

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

FOCUS SUR LES RAMASSEURS DE BALLES
Comment se passe la sélection et la formation des
ramasseurs de balles ?
Martin Mondon, responsable des ramasseurs de balles du
Tournoi BNP Paribas Primrose :
« L’aventure commence un à deux mois avant le début
du Tournoi. Nous prospectons dans tous les clubs via la
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis, chargée d’organiser
et de promouvoir le tennis, en lien avec la FFT. Après envoi
des candidatures via un formulaire en ligne sur le site du
Tournoi, nous convoquons les ramasseurs pour 4 journées de
formation. Au programme : circulations de balles comprenant
les roulantes et passes à rebond. Nous évaluons ensuite
l’attitude des heureux élus sur le terrain grâce à divers tests. »
Pouvez-vous expliquer votre rôle et votre attitude sur le
terrain ?
Gaspard (10 ans) et Charles (9 ans), jeunes ramasseurs de
balles.
Gaspard : « Il faut être très sérieux. Les trois choses les plus
importantes sont : connaître le score, anticiper et savoir où
sont toutes les balles. »
Charles : « Il ne faut pas bouger sur le terrain pour ne pas
déconcentrer les joueurs en action. Parfois, ils font arrêter le
point juste parce qu’un ramasseur a fait un petit mouvement.
Il faut que nous restions le plus sérieux possible. »

Les ramasseurs de balles du BNP Paribas Primrose
© Alexis Atteret

Que ressentez-vous en étant tout près des joueurs, au cœur
même de l’action?
Gaspard : « C’est très impressionnant. La balle va très vite et
nous stressons un peu plus que si nous étions tranquillement
installés en tribunes. »
Charles : « Quand nous voyons le joueur, nous nous demandons
s’il veut la balle ou pas. Cette mission importante est une chance
pour nous de voir des grands joueurs sur les tournois. »

Jean-Baptiste Perlant et Arthur De Greef © Alexis Atteret

Le Coup de coeur

MATCH DU JOUR

JÉRÉMY CHARDY

à la volée

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

GUIDO ANDREOZZI
Nationalité :
Argentine
Classement actuel :
120 ATP
Meilleurs classements ATP :
109e en simple /
128e en double

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR INÈS BOUTAR
COORDINATRICE GÉNÉRALE DU TOURNOI
Jérémy Chardy, tête de série n°1 est le grand favori
de ce duel. Il devra cependant se méfier de l’Argentin
Guido Andreozzi, spécialiste de la terre battue.

Animations sportives et Mini-clubs
dans les résidences de vacances Nemea
Du 07 Juillet au 31 Août, Nemea met gratuitement à votre
disposition des minis-clubs pour les enfants de 4 à 12 ans, ainsi que
des animations sportives pour les ados et adultes. Ces activités,
totalement gratuites, sont encadrées par une équipe d’animateurs
professionnels.
Les parents peuvent profiter d’un cours de remise en forme, avec un
animateur diplômé, composé d’activités variées : gym d’entretien,
aquagym, stretching, volleyball…
Pendant que les parents profitent de leurs vacances pour se
reposer, les enfants s’éveillent et se font des nouveaux amis. 6
jours par semaine, les animateurs proposent aux enfants de 4 à 12
ans, des activités sportives, créatives ainsi qu’un spectacle à thème
en fin de semaine. Les vacances avec Nemea c’est aussi ça !

LA JOURNÉE DES ENFANTS !
La journée d’hier était placée sous le signe des enfants. Quatre
séances de dédicaces ont été organisées, accueillant tour à
tour Jérémy Chardy, Steve Darcis, Nicolas Mahut et PierreHugues Herbert pour le plus grand bonheur des enfants venus
en nombre. Casquettes, balles de tennis et affiches en sont
reparties embellies et remplies d’autographes.
Plus de 200 jeunes étaient présents dont le Tennis club
d’Angoulême et de Bruges ainsi que l’Association « Fête Le
Mur ». Les plus chanceux ont pu échanger quelques balles
avec des joueurs de tennis professionnels.
Après la Maison de la Viticulture chez BNP Paribas, c’est
autour des prescripteurs, courtiers d’être mis en avant tout
au long de la journée.

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

et sur notre site

La banque
d’un monde
qui change

