COMMUNIQUÉ D E P R E S S E

L'ÉQUIPE DE FRANCE DE COUPE DAVIS A LA VILLA PRIMROSE

La Villa Primrose mettra ses installations à la disposition de l’équipe de France de Coupe Davis
pour son stage de préparation qui aura lieu du 10 au 16 novembre, quelques jours avant la
Finale de la Coupe Davis prévue à Lille les 21, 22 et 23 novembre.
La Fédération Française de tennis, Arnaud Clément, le capitaine et ses joueurs, devaient pouvoir
se préparer sereinement sur terre-battue couverte, puisque c’est cette surface qui a été choisie
par les joueurs pour affronter l’équipe de Suisse, avec Roger Federer et Stan Wawrinka. Dès le
débriefing qui a suivi la victoire en demi-finale, Michaël LLodra, membre de l'équipe de France,
a suggéré l’éventualité de rejoindre Bordeaux et Primrose pour ce stage, puisque la surface de
jeu y était compatible. Primrose avait eu l'occasion dans le passé de déjà proposer ses services.
Les différents problème d’intendance et de logistique réglés, les relations étroites entretenus
par la FFT et la Villa Primrose, les liens existants entre le club et la plupart des joueurs de
l’équipe, capitaine inclus, qui connaissent parfaitement le club et apprécient son accueil
(Benneteau, Monfils, Gasquet récents vainqueurs du Tournoi ATP BNP PARIBAS PRIMROSE,
LLodra double finaliste et membre de l’équipe de Primrose, Clément participant 5 fois au
Tournoi), les conditions de déroulement du stage dans un lieu à la fois préservé, mais où règne
l ’ âme du tennis, et les atouts de la Ville de Bordeaux ont séduit les décideurs.
C’est un événement exceptionnel pour le Club, très honoré de cette marque de confiance mais
aussi pour le tennis régional, et tout sera mis en œuvre pour que le stage se déroule de façon
optimale pour l'équipe, et quelle se prépare idéalement pour la conquête du titre.

