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par Stéphan Foltier le lundi 11 mai 2009
TENNIS / BORDEAUX

1er tour du tournoi ATP de Bordeaux Primrose BNP Paribas
aujourd’hui
Les qualifications du tournoi de tennis Primrose BNP Paribas sont closes, voici les résultats. Le tirage
du " tableau final " (après qualifications) a eu lieu dimanche matin et lance ainsi la semaine effrénée
du tournoi ATP de tennis de Bordeaux.

Les résultats d’hier dimanche sont les suivants : Jean-René LISNARD (MON) - en
photo ci-contre - a battu Jérôme HAEHNEL (FRA) : 7/6 - 3/6 - 6/4 Stéphane
ROBERT (FRA) a battu Philipp MARX (GER) : 6/3 7/6 Augustin GENSSE (FRA) a battu Xavier PUJO
(FRA) : 6/2 - 6/2 Thierry ASCIONE (FRA) a battu
Jacques CASSAGNEAU (FRA) : 6/2 - 4/6 - 6/0
Nicolas RENAVANT (FRA) gagne Adrien PUGET
(FRA) par forfait
Le court central verra opposer Alexander Flock
(GER) à Thierry Ascione (FRA) dès 10h30, et plus tard dans la journée (pas avant
18h) Romain Jouan (FRA) à Marc Gicquel (FRA). Tandis que dans le courant de
l’après-midi (pas avant 16h), le court 11 accueillera le double Sergio Roitman
(ARG) / Tomas Tenconi (ITA) contre Arnaud Clément (FRA) / Eduouard RogerVasselin (FRA).
Détails du programme du jour
Les scores en direct
Tout au long de la semaine du tournoi, il se
déroulera comme suit : Lundi 11 et Mardi 12
mai : 1er tour (simple et double) Mercredi 13 et
jeudi 14 mai : 2ème tour simple et suite 1er tour
double Vendredi 15 mai : 1/4 de finale (simple et
double) Samedi 16 mai : 1/2 finales (simple et
double) Dimanche 17 mai : finales (simple et double)
Tarifs : Du lundi au jeudi : 10 euros Vendredi, samedi et dimanche : 18 euros
Forfait 2 jours (samedi, dimanche) : 30 euros
de 18 ans, étudiants : 5 euros du lundi au jeudi, 10 euros vendredi, samedi et
dimanche Tarif unique le mercredi pour les écoles de tennis : 5 euros la place
Le tableau final :
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