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TENNIS TOURNOI DE BNP-PARIBAS PRIMROSE, 2E ÉDITION. Le challenger étoffe encore plus son
tableau avec Gaudio, l'ancien vainqueur de Roland-Garros

Gaudio et Santoro en invités surprise
Gaudio, Santoro, Clément, Llodra et Gicquel : le plateau 2009 du 2e tournoi de Primrose s'annonce alléchant. Certes,
Gaston Gaudio n'est que l'ombre du vainqueur de Roland-Garros (2004) puisqu'il pointe aujourd'hui à la 966e place à
l'ATP ! Mais il sera bien l'une des attractions terrestres à Bordeaux, le 11 mai prochain.
Comme le sera également le français Fabrice Santoro, à la raquette que l'on espère toujours magique. Déjà présent
l'année dernière, le « vétéran » de 36 ans a obtenu une wild card pour ce qui est sa dernière saison sur le circuit. «
Nous lui rendrons un hommage sur le court » a déjà prévenu Jean-Baptiste Perlant, directeur adjoint du tournoi. « Le
tableau est bien plus relevé qu'en 2008. 12 joueurs sont dans les 100 premiers (1). Nous sommes le 2e Challenger le
plus relevé de l'année » soulignait encore Perlant hier.
Après ce beau monde, on ne peut s'empêcher de penser à Gaël Monfils. Si le jeune Français, actuellement blessé, se
décidait à défendre ses chances à Roland-Garros, il pourrait avoir besoin d'un tournoi de préparation et Primrose pourrait
profiter de cette aubaine.
Pérennité
En marge du simple, les doubles auront également une saveur particulière puisque les paires Clément - Llodra et
Santoro-Gicquel se sont engagées ainsi que les derniers vainqueurs de Roland-Garros (Horna-Cueva).
Si Primrose propose un deuxième acte, le club a cependant connu des « inquiétudes ». « La crise est présente et
pratiquement aucun club n'organise ce type de tournoi. C'est souvent privé ou événementiel. Primrose supporte le risque
financier. Mais 2009 est là et on espère que 2010 soit plus tranquille et pérenniser ce tournoi » résumait Bernard
Dupouy, le président du club.
(1) Les joueurs classés en dessous de la 50e place ne peuvent faire le tournoi, excepté les Wild-Card
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