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TENNIS TOURNOI BNP PARIBAS DE PRIMROSE, BORDEAUX. Le Français se sent chez lui sur cette terre
de Primrose qu'il voudrait emporter à la semelle de ses tennis

Arnaud Clément connaît la chanson
Il pleut sur Primrose. Comme il pleut sur Londres, et sans doute aussi
sur Nantes depuis que Barbara y a fait couler des larmes sur le vinyle
d'une nostalgie en 33 ou 45 tours. Pas comme Nolwenn Leroy, star de
la « Star Academy » que le premier pirate venu peut entendre disons plutôt écouter - s'il est assez habile à contourner la loi Hadopi.
On cite cette aimable jeune fille parce qu'elle n'est pas pour rien dans
la destinée d'Arnaud Clément, tennisman français du début des
années 2000 avec une finale à l'Open d'Australie qui en faisait alors
l'héritier de Yannick Noah. On connaît la chanson.

C'était donc écrit d'avance pour l'aimable Arnaud Clément. Déjà, en
2005, il avait tourné un petit film publicitaire avec la chanteuse
danoise Natacha Thomas pour promouvoir la firme Lacoste. Celle-là
même dont Jean-Pierre Derose à qui Primrose doit aujourd'hui un brin
de sa notoriété donna ses lettres de noblesse rue Porte-Dijeaux. Pour
quoi l'hommage rendu hier soir à Fabrice Santoro dans la Villa
Primrose en dépit d'une météo digne d'un 1er novembre a mis un peu
de baume au coeur de ceux qui ont feuilleté « L'été finit sous les
tilleuls » de Kléber Haedens. Remarquez ! Lawton (Daniel) aussi était
là qui, longtemps, régna sur le sport bordelais et le tennis en
particulier.

L'Aixois Arnaud Clément a dominé hier l'Argentin
Sergio Roitman en deux sets (6-2, 6-2). (photo
laurent theillet)

Vainqueur de Roitman

On ne sait en quelle saison on se trouvait hier quand ledit Arnaud
Clément eut à croiser le fer avec Sergio Roitman, homme de la Pampa pour qui chaque tournoi, à Bordeaux comme à
Madrid, est source de revenus. Il pleuvait comme « vaca incontinente » sur la Villa. Dans le jargon du tennis : il tombait
des cordes. Pas de quoi faire péter son revers à deux mains avec montée au filet ! Du jeu de fond de court, rien que ça
et tant pis pour le public à qui l'usage du vieux pébroque fut au moins aussi utile que le moderne téléphonique portable.

« Des airs de Wimbledon »

Malgré ça, il était heureux Arnaud Clément. Parce qu'ici, à Bordeaux, il retrouve tout ce qui fait qu'il aime le tennis au
moins autant que Nolwenn. « Un cadre idéal, un peu comme en Angleterre ». Où tout ne serait qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté, pour reprendre les mots du traducteur de M. Poe, Edgar de son prénom. « Pour moi, c'est assez
simple ! Ou bien j'allais à Madrid en passant par les qualifs, ou je venais ici à Bordeaux. Et, franchement, à quinze jours
de Roland-Garros, il n'y avait pas photo. Pourtant, je ne suis pas un fan de la terre battue. Mais ici, à Primrose, il y a
des airs de Wimbledon ».

Wimbledon ? Là même où il remporta, en double, son premier Open en 2007. Et avec qui ? Avec Michaël Llodra, dont il
aura peut-être à se défaire en quarts de finale du BNP-Paribas Primrose si la capricieuse météo veut bien laisser
conduire jusqu'à son terme le match engagé hier entre chien et loup avec Mathieu Moncourt. Lui, en tout cas, s'est
débarrassé (6-2, 6-2) de ce foutu gaucho de Sergio Roitman.
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