Fabrice Santoro sera au tournoi de tennis BNP Paribas Primrose de Bordeaux

Le tournoi de tennis de Bordeaux " BNP Paribas Primrose " se déroulera du lundi 11 au
dimanche 17 mai 2009, avec un plateau de joueurs de choix, et 2 Wild Cards exceptionnelles.
Une situation qui ravira spectateurs et partenaires, et qui montre bien que ces derniers n'ont
pas l'intention de laisser ce tournoi international en pâture à la crise... Même si elle les touche
aussi.

La surprise est donc de taille : Jean-Baptiste Perlant, directeur adjoint du tournoi a annoncé lors de cette
présentation officielle que Fabrice Santoro,

Jean-Baptiste Perlant, directeur adjoint du tournoi et Martine Girard, présidente de la ligue d'Aquitaine de
tennis PHOTO BORDEAUX ACTU - BRUNO MOREL
46ème joueur mondial et Gaston Gaudio, vainqueur de Rolland Garros avant la série des victoires du maître actuel
de la terre battue parisienne Rafael Nadal seront les deux Wild Cards de l'organisation de l'édition 2009. Auxquels il
faut rajouter 32 joueurs classés dans les 150 premiers mondiaux (entre le 53ème et le 134ème), dont Marc Gicquel,
tête de série numéro 1 (53 ATP) et Arnaud Clément (57 ATP), Michale Llorda (82 ATP), tous deux joueurs de
l'équipe de France de la Coupe Davis, mais aussi Jan Hernych (CZE - 62 ATP), Bjorn Phau (GER - ATP), Diego
Junqueira (ARG - 77 ATP), Steve Darcis (BEL - 97 ATP)... Fabrice Santoro jouera en double avec Marc Gicquel,
classé 53ème ATP. Bien sûr, Xavier Lemoine,
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Xavier Lemoine, directeur du tournoi PHOTO BORDEAUX ACTU - BRUNO MOREL
directeur de l'organisation rêve volontiers d'une finale de deux français et espère au moins un français comme
finaliste.

Le seul tournoi de préparation à Rolland Garros. Bernard Dupouy, président du club a rappelé les grandes lignes
de cet événement international, tout en soulignant qu'il s'inscrit dans une certaine continuité du tournoi ATP "
Passing Shot " de Jean-Pierre Drose dans les années 1970 - 80. Doté de 100 000 euros de prix, la 2ème édition de
ce tournoi Challenger ATP BNP Paribas Primrose Bordeaux s'affirme comme un grand rendez-vous de la terre
battue juste avant Rolland Garros. Ce sont les membres bénévoles du club de la Villa Primrose, entourés de

Bernard Dupouy, président du club et de l'organisation du tournoi PHOTO BORDEAUX ACTU - BRUNO
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professionnels, qui président et participent à l'organisation de ce tournoi, lui donnant ainsi une ambiance de
convivialité tout à fait uniques, et qui a déjà fait ses preuves l'an dernier.

Le village des partenaires comme centre de vie du tournoi. Côté organisation pour les sponsors et partenaires
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de cet événement, une nouvelle organisation du village des partenaires a été mise en place. Ils seront ainsi
rassemblés cette année dans un grand espace triangulaire, au centre de ce que l'on pourrait appeler les jardins du
club (entre les terrains et le club house), et qui constituera le lieu de vie du tournoi.

Des sponsors majeurs impliqués. Arielle Piazza, adjoint au maire de

Jean-Baptiste Perlant, Martine Girard, Bernard Dupouy, Arielle Piazza, adjointe au maire de Bordeaux
chargée des sports, Sammy Arm, directeur du Centre d'affaires Sud Altantique Entreprises BNP Paribas et
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Bordeaux et chargée des sports a confirmé que la ville de Bordeaux continue à s'impliquer, dans le prolongement de
l'an dernier, à travers la journée de mercredi pour les enfants en partenariat avec la Ligue d'Aquitaine de tennis, et sa
présidente Martine Girard a d'ailleurs déclaré que, malgré ses récentes fonctions nationales, elle souhaitait continuer
à garder un attention particulière aux clubs. D'ailleurs, les présidents de clubs seront invités dimanche pour le dernier
jour du tournoi... Bien évidemment, la banque BNP Paribas, on l'aura compris, a fait le choix d'investir dans ce
tournoi, pour des raisons de partenariat historique avec ce sport, " nous sommes partenaires de Rolland Garros
depuis 36 ans " a rappelé Sammy Arm, tout en soulignant le caractère institutionnel, national, social (par rapport à
l'association " Fête le mur " de Yannick Noah) et même handisport que revêt ce partenariat.

A noter que le journal Bordeaux Actu couvrira cet événement sportif et vous informera régulièrement des résultats.
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