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TENNIS TOURNOI BNP PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX, BORDEAUX. La deuxième édition du Tournoi
de Primrose propose demain un beau plateau avec Gaudio, Gicquel, Llodra et Santoro

Répétition générale avant Roland-Garros
Joué avec les mêmes balles que Roland-Garros, le tournoi Challenger
est la parfaite répétition avant le Grand Chelem français.
En attendant de connaître le tableau final (tirage au sort ce matin à 11
heures en présence de Llodra, Santoro et Gicquel), les favoris se
préparent avant d'entrer en scène demain, lundi.
Gaston Gaudio. Au fond du classement ATP (966e il y a quelques
semaines !), l'Argentin vient de gagner à Tunis.

Fabrice Santoro sera l'une des attractions du
tournoi. (Photo archives.)

Cette victoire lui a fait gagner plus de 500 places et l'ancien vainqueur
de Roland-Garros (2004) se présente à Bordeaux avec de grandes
ambitions.

Fabrice Santoro. Déjà présent l'an passé, le Français vient se préparer
avant Roland-Garros sur une surface où il a toujours régalé les spectateurs.
Actuellement 44e (il a obtenu une wild card), il essaiera également de vaincre dans ce tournoi.
Michael Llodra. Blessé aux adducteurs au tournoi de Miami, le Parisien, 78e mondial, fait sa rentrée à Primrose. Huitième
de finaliste à Roland-Garros l'an passé, il espère retrouver ses sensations sur terre battue.
Arnaud Clément. L'Aixois (57e) court toujours après son meilleur niveau (10e mondial). Mais à 32 ans, l'endurant Aixois
espère surtout être épargné par les pépins physiques. Si c'est le cas, il peut être dangereux.
Marc Gicquel. Eliminé par Blake au deuxième tour d'Estoril, le Français frappe aux portes des 50 meilleurs mondiaux
(51e).
(1) Commencées hier, les qualifications se poursuivent aujourd'hui : à partir de midi, entrée gratuite. Demain : premier
tour.
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