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TENNIS. Les ¼ de finale ont donc débuté au Tournoi ATP Challenger

Malgré les averses, Primrose a su gérer les contre-temps
Plus de peur que de mal aujourd’hui à la Villa Primrose alors que
débutent les 1/4 de finale. La journée était pourtant mal partie avec
les averses de la matinée qui ont une nouvelle fois contraint toute
l’équipe du tournoi à réorganiser au mieux le planning. Un air de déjà
vu puisque l’an passé, lors de la première édition du tournoi bordelais,
les organisateurs avaient déjà dû faire face aux caprices de la météo.
Suite au retard engendré par la pluie, le superviseur ATP, le
directeur du tournoi ainsi que le juge arbitre ont décidé de donner la
priorité aux matches en simple tout en respectant l’ordre défini du
programme reportant ainsi les matches en double à demain.
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Les ¼ de finale ont donc débuté en début d’après-midi avec la
victoire méritée du français Josselin Ouanna (classé 141e au classement mondial) contre le suisse Stephane Bolhi
(178e) 7/6 (5) 7/6 (1). Arnaud Clément s’est également qualifié pour les ¼ de finale 6/2 6/2 contre l’argentin Sergio
Roitman (101e). Edouard Roger-Vasselin s’est lui incliné face au kazakh Andrey Golubev (93e) sur le score de 6/3 7/6
(5).
Le retour de la pluie en fin d’après-midi n’a pas permis aux deux français, Mathieu Montcourt (135e) et Michael Llodra
(74e), tête d’affiche du tournoi, de finir leur match pour le moment resté sur le score de 6/0 3/5.
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