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Evénement : le Club bordelais de tennis Primrose organise un
tournoi international ATP
Entre 1979 et 1995,le prestigieux club de tennis bordelais, Primrose, organisait des tournois
ATP. Depuis, "il n'y avait plus guère de tournoi de niveau international", souligne Bernard
Dupouy, le président du club. Pour la deuxième année consécutive, du 11 au 17 mai, il a
donc décidé de renouer avec cette tradition et de faire venir de belles têtes d'affiches,
comme Arnaud Clément, Marc Gicquel...
Il y a encore une vingtaine d'années, le tournoi Passing-shot à la Villa Primrose était l'un des
principaux événements tennistiques de la saison en France. Organisé par Jean-Pierre Derose, il a
attiré les plus grands : Noah, Lendl, Bruguera, Forget... C'est pour renouer avec cette "belle
"époque" que Bernard Dupouy, le président du club a organisé à nouveau un tournoi ATP. Cette
semaine, la Villa Primrose accueille donc des joueurs classés entre la 50ème et la 150ème
mondiale, mais aussi deux wild cards de choix, à savoir Fabrice Santoro et l'Argentin Gaston Gaudio, vainqueur des internationaux de France en
2004. Mais, surtout ce tournoi intervient à un moment important, 15 jours avant Roland-Garros. De quoi offrir un spectacle de qualité aux
spectateurs.

L'un des rares tournois ATP organisé par un club
Bernard Dupouy ne cache pas sa fierté d'organiser à nouveau un tournoi ATP. "Notre tournoi est l'un des rares à être organisé entièrement par un
club. En général, ce sont des sociétés privées qui les organisent", rappelle-t-il. Au total, le budget se monte à 400 000 euros, avec une dotation de
100 000 dollars. Côté organisation, une centaine de bénévoles prête main forte au club, qui a dû également embaucher des gens pour
l'occasion. Au final, les organisateurs attendent 20 000 personnes sur la semaine.
Nicolas César
Mardi 12 mai 1er tour des simples - 1er tour des doubles Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 2ème tour des simples, - ¼ finale des doubles / Vendredi 15
mai ¼ de finale simples - ½ finale doubles / Samedi 16 mai ½ finale simples / Dimanche 17 mai Finale du simple - Finale du double. www.atpprimrosebordeaux.com
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