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TENNIS TOURNOI BNP-PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX. Le tournoi commence aujourd'hui à partir de
10 h 30

Santoro-Gaudio possible au deuxième tour
C'est Arnaud Clément qui a hérité de la rencontre la plus délicate du premier tour du tableau final de ce 2e Challenger
de Primrose qui a été tiré hier à midi, dans les salons du club bordelais. Si l'Aixois, classé 57e, veut faire aussi bien,
sinon mieux que l'an dernier où il avait atteint les demi-finales, il devra dès le premier tour qui commence aujourd'hui
et se poursuit demain mardi se frayer un chemin face à l'Italien Philippo Volandri (153e) mais vrai spécialiste de la terre
battue. Fabrice Santoro, tête de série n° 1 et 44e mondial devrait avoir la tâche plus aisée contre le tchèque Lucas
Rosol (136e).
« Le Magicien » pourrait en cas de succès rencontrer au 2e tour dès mercredi l'Argentin Gaston Gaudio dont
l'adversaire sera un des quatre qualifiés qui en découdront encore ce matin. Le duel entre les Bretons Marc Gicquel
tête de série n° 2 et Romain Jouan, une des deux wild card avec Mathieu Rodrigues, ne sera pas dépourvu d'intérêt ainsi
que les confrontations entre Michael Llodra et le jeune Alexandre Sidorenko. Nicolas Mahut ne sera pas à la fête contre le
Chilien Capdeville qui jouait encore samedi les quarts de finale d'Estoril pas plus que Mathieu Montcourt (l'autre
primrosien avec Jouan) face à l'Uruguayen Cuevas.
Programme du jour : fin des qualifications, 1er tour des simples et des doubles, mardi suite du 1er tour ; mercredi et
jeudi 2e tour.
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