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TENNIS, Tournoi Primrose. La Villa Primrose a rendu hommage à Santoro pour sa dernière participation
au tournoi, vingt ans après y avoir débuté

Fabrice Santoro : "Longue vie au tournoi"
Le président de la Villa Primrose, Bernard Dupouy, a rendu hommage
aujourd’hui à Fabrice Santoro, première tête d’affiche du Tournoi
international de Primrose. Voici maintenant vingt ans que le
tennisman, mondialement connu pour ses soixante-six matches en
Grand Chelem, a fait ses premiers pas à la Villa Primrose. C’était en
1989, il avait alors 16 ans. Le président a tenu a remercier ce grand
joueur pour sa participation au tournoi, en lui offrant, entre autres, un
maillot des Girondins de Bordeaux.
C’est donc sous un ciel gris et quelques gouttes que Fabrice Santoro,
a joué son dernier match à la Villa, laissant son adversaire, Gaston
Gaudio, vainqueur de Roland Garros en 2004, lui arracher la victoire
sur le score de 6/4 - 7/6 - 2/6. Un match sous le signe de la détente,
Fabrice Santoro avait découvert le tournoi de
où Fabrice Santoro est apparu tout sourire, détendu comme il l’a
Primrose en 1989, à 16 ans (photo Stéphane
prouvé par des gestes techniques originaux. Malgré sa défaite, le
Lartigue)
tennisman bientôt à la retraite paraît serein et prêt à tout donner pour
son 20e et dernier tournoi à Roland Garros qui débute dans huit jours.
Bilan. Ce sont deux têtes d’affiches qui sont tombées aujourd’hui puisque, Arnaud Clément, classé 56e joueur mondial,
s’est incliné en quart de finale face à Mathieu Montcourt (classé 135e) sur le score de 6/3 - 6/4. Excellente performance
donc pour le jeune primrosien qui peu à peu s’envole vers les hauteurs.
Autres joueurs qualifiés pour les demi-finales : Marc Gicquel (50e) en battant le kazakh Yuri Shukin 6/2 - 6/2 et l’italien
Andrey Golubev (93e) après sa victoire contre le français Josselin Ouanna (183e) 6/3 6/3. Enfin, l’argentin Gaston
Gaudio qui après avoir battu Fabrice Santoro a permis au français, Laurent Recouderc (150e) de se qualifier en demifinales sur le score de 6/2 - 4/6.
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Fabrice Santoro - "longue vie au tournoi Primrose". Remerciements de Fabrice Santoro pour l'hommage
rendu par la Villa Primrose
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