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COURT CENTRAL - PATRICE DOMINGUEZ
14H
Reilly Opelka (USA - 206)
Ernests Gulbis (LAT - 190)

LA GAZETTE DU TOURNOI

SUIVI DE
Grégoire Barrère (FR - 241)
Guido Andreozzi (ARG - 120)

tournoi-primrosebordeaux.com

Court de rattrapage PHOTOs DU JOUR
UN SEUL FRANÇAIS EN DEMI-FINALE

Un seul Français est qualifié pour les demi-finales. C’est
Grégoire Barrère qui est sorti vainqueur du duel 100% tricolore
face au jeune Elliot Benchetrit 7/6(5) - 6/2. Il affrontera
aujourd’hui Guido Andreozzi qui a battu Bradley Klahn 6/3 - 6/3,
pour une place en finale. L’autre demie opposera l’Américain
Reilly Opelka à Ernests Gulbis. Le premier s’est imposé en
deux sets face au jeune Stefan Kozlov 7/6(4) - 6/1. Le second
a remporté le match le plus long de cette 11e édition (3h05)
après un âpre combat face à Daniel Gimeno-Traver en 3 sets
5/7 - 7/6(4) - 6/4.
Nous avons pu également assister à une belle démonstration
de jeunes espoirs du tennis féminin (de la Villa Primrose et de
la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis) en compagnie d’Emilie
Loit sur le court Patrice Dominguez.

Reilly Opelka, Ernests Gulbis, Grégoire Barrère et Guido Andreozzi © Alexis Atteret et Quentin Salinier

Grégoire Barrère © Sud Ouest Quentin Salinier

À NE PAS manquer
SOUS LE SOLEIL DES DEMI-FINALES
Le soleil sera de la partie pour les derniers jours du Tournoi. Au
programme de cette belle journée de demi-finales, des matchs
de haut vol bien sûr mais pas que.
Le village partenaires et l’espace « Tie Break » vous ouvrent grand
leurs portes pour vous permettre de passer de bons moments en
famille et entre amis. Vous pourrez ainsi vous restaurer, vous
désaltérer et vous détendre autour des tables de Gang of Food ou
encore tester votre puissance avec le radar à smash présent tout
le week-end sur le Tournoi.

Les jeunes espoirs féminins et Emilie Loit
© Sud Ouest - Quentin Salinier

LE BNP PARIBAS PRIMROSE
A SA BOUTIQUE OFFICIELLE !
Envie de garder un souvenir de cette 11e édition du Tournoi
BNP Paribas Primrose ? Affiches à dédicacer, casquettes,
porte-clés, tee-shirts, polos, housses de raquette, serviettes,
éventails ou encore étuis à bouteille, lampes et autres produits
dérivés, vous trouverez à coup sûr votre bonheur à la boutique
officielle du Tournoi située en face de la billetterie, à l’entrée
du court central.

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

Espace « Tie Break » © Alexis Atteret

l’intercourt

ALAIN MOREAU - PRÉSIDENT DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE TENNIS
Quel est votre rôle au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine ?
Au sein de la grande région, j’ai été élu avec mon équipe au mois
de décembre dernier lors du regroupement de 4 ligues : Limousin,
Poitou-Charentes, Côte Basque, Béarn et Landes et la Ligue de
Guyenne. Cela représente 12 départements, 96 000 licenciés et
environ 930 clubs. Il faut réussir à coordonner le tout, en prenant
en compte les spécificités et règlements de chaque acteur. Notre
mission pour cette année 2018 consiste à préparer la saison 20192020 en harmonisant les compétitions, les règlements administratifs
et sportifs. Ce nouveau travail est un réel challenge.
La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis est associée à d’autres
acteurs, comme la Ville de Bordeaux, la FFT, le Département de
la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine, dans l’organisation du
Tournoi. Quel est le rôle de la Ligue ?
La Ligue est impliquée via la Commission Arbitrage dans ce bel
événement, qui constitue une véritable vitrine pour le tennis et
encore plus en Nouvelle-Aquitaine. La journée des enfants en a été
un bel exemple puisque 2 000 enfants ont été accueillis sur le site de
la Villa Primrose ce mercredi et ont pu côtoyer leurs idoles. La Ligue
soutient évidemment ce Tournoi pour lui permettre de grandir.
Vous avez été joueur de tennis. Pourquoi avoir choisi ce sport et pas
un autre?
J’ai commencé à l’âge de 9 ans tout en aimant beaucoup d’autres
sports comme le football et le rugby que j’ai également pratiqués.
Concernant le tennis, j’ai été champion junior de la Ligue PoitouCharentes. Après une grave blessure causée par un plaquage de

à la volée

CHRISTINE KELLY - ADMINISTRATRICE DE LA FONDATION D’ENTREPRISE ENGIE
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION K URGENCE, JOURNALISTE
Vous êtes administratrice de la Fondation d’entreprise ENGIE
et Présidente de la Fondation K Urgence, chargée de venir
en aide aux familles monoparentales. Une question, certes
banale, mais pourquoi avez-vous décidé de venir participer
au Tournoi BNP Paribas Primrose ?

© Sud Ouest - Quentin Salinier

rugby un peu trop violent, j’ai décidé de me mettre au tennis.
J’ai une vraie passion pour ce sport, d’autant plus que je suis
dirigeant depuis l’âge de 16 ans au Tennis Club de Bressuire
que je viens de quitter. Les anciens dirigeants nous formaient
avec un autre joueur du club, ce qui m’a permis de rentrer
dans le monde du tennis pour ne plus jamais le quitter !

Plusieurs raisons m’ont poussée à faire partie du Tournoi BNP
Paribas Primrose. Il est évident que je suis ici parce que j’aime
la ville de Bordeaux avant tout. J’y ai fait mes études, notamment
mon école de journalisme à l’IJBA dont je garde un excellent
souvenir. Bordeaux est ancré dans mon cœur. Membre du Conseil
d’Administration de la Fondation ENGIE, je voulais montrer
l’objectif que nous avons fixé, qui est d’aider le tennis, les femmes
et la jeunesse. Le travail effectué sur le terrain est très positif
et j’en suis très fière. Troisièmement, il me semblait important
de venir pour cette journée placée sous le signe de la femme.
Cette cause me touche énormément puisque je me bats pour la
reconnaissance et la médiatisation du sport féminin. Le tennis,
au niveau féminin, est relativement exposé mais le sport féminin
reste quand bien même sur la touche. Ce sont ces raisons qui
m’ont décidé à prendre la parole et de témoigner au moment
du déjeuner, pour défendre les couleurs du sport féminin, de la
Fondation ENGIE et de Bordeaux.
Vous avez beaucoup défendu le sport féminin avec la création
en 2014 des “24h du sport féminin”, première journée

Le Coup de coeur

Le pronostic DU JOUR

GUIDO ANDREOZZI
Nationalité :
Argentine
Classement actuel :
120 ATP
Meilleurs classements ATP :
109e en simple /
122e en double

internationale du sport
réservée aux femmes dans
les médias. Pourquoi avoir
eu cette initiative ?
Tout est parti d’un constat.
En tant que membre du
CSA, lorsque je m’occupe du
Dossier Sport et que je fais
une enquête sur le terrain,
je vois une défaillance :
l’invisibilité du sport féminin
au sein des rédactions ou des
présentatrices
télévisées.
Ce
constat
concerne
principalement les sports
collectifs à la différence des
sports individuels. L’exemple
© Sud Ouest - Quentin Salinier
du football est flagrant
puisque l’on retrouve 120 000 licenciées pour le football féminin
contre 2 millions de licenciés du côté des hommes. Il y a un vrai
travail à effectuer et c’est la raison pour laquelle j’ai voulu mettre
ce coup de projecteur sur le sport féminin. Le grand écart entre
les deux sexes en termes d’éducation physique était bien trop
grand. Bien qu’il se réduise petit à petit, le chemin reste long !

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

GRÉGOIRE BARRÈRE
Nationalité :
Française
Classement actuel :
241 ATP
Meilleurs classements ATP :
187e en simple /
207e en double

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR LUCAS POUILLE (16 ATP)
VAINQUEUR DE LA COUPE DAVIS 2017
Le match risque d’être serré tant l’enjeu est grand.
Mais avantage à Grégoire Barrère, jeune espoir du
tennis français,qui jusqu’ici a fait un très bon Tournoi,
ne cédant aucun set.

www.nemea-appart-hotel.com

Résidence Le Stadium à Mérignac - Gironde
À proximité de l’Aéroport de Bordeaux et à 5mn du complexe Sportif
Oxylane, la résidence Le Stadium réserve aux voyageurs d’affaires
de beaux moments de détente grâce à sa piscine intérieure
chauffée et sa salle de fitness.
Du studio 2 personnes à l’appartement pour 4 personnes, cet
Appart’Hôtel 3 étoiles vous accueille avec un maximum de confort :
TV avec chaînes satellite, accès Wifi, kitchenette équipée et même
un service de petit déjeuner en salle. Profitez gratuitement d’un
espace détente avec piscine intérieure chauffée et salle de fitness.
Vous pourrez rejoindre rapidement le quartier du Lac (Stade
Matmut- Atlantique, Parc des Expositions) et le centre-ville pour
profiter des sites phares de Bordeaux : le Miroir d’eau Place de la
Bourse, la Tour Pey Berland, le Musée d’Aquitaine, la Cité du Vin…

L’ENGAGEMENT DE BNP PARIBAS ENTRE DANS UNE
NOUVELLE ÈRE !
Être la banque d’un monde qui change, c’est s’engager pour
qu’il évolue dans la bonne direction, autour de 2 engagements :
1er engagement : Prendre en compte des politiques et critères
RSE dans nos décisions et pratiques opérationnelles
2e engagement : Nous mobiliser pour des causes sur lesquelles
nous disposons de leviers forts
Le climat : La banque accélérateur de la transition énergétique
Les jeunes : La banque qui favorise l’inclusion des jeunes
et leur contribution aux choix de l’avenir
Nos écosystèmes locaux : La banque des villes qui changent
Les entrepreneurs : La banque qui fait émerger les
nouveaux visages de l’entrepreneuriat
Être la banque d’un monde qui change, c’est aussi accompagner
toujours mieux nos clients, tout en contribuant à une croissance
plus durable et mieux partagée et c’est être une banque qui
contribue à changer le monde, pour un avenir meilleur.

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

et sur notre site

La banque
d’un monde
qui change

