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Des joueurs français étaient engagés sur les quatre matchs 
de jeudi. Elliot Benchetrit a ouvert la marche en s’imposant 
en deux sets 6/4-6/4 face au Tchèque Zdenek Kolar. Grégoire 
Barrère l’a rejoint en quarts de finale après sa démonstration 
contre le Canadien Peter Polansky 6/1-6/1. La tête de série 
numéro 8 Calvin Hemery s’est faite sortir en deux sets par 
Bradley Klahn 6/3-7/6(4). Enfin, Jérémy Chardy, tête de 
série n°1, s’est incliné en trois sets face à l’Argentin Guido 
Andreozzi 3/6-6/3-0/6. 
Côté « Business, Set & Match », BNP Paribas Primrose a 
accueilli Edgar Grospiron, ancien champion de ski de bosses, 
pour un Talk « Mental Gagnant » parrainé par WIKANE.
Côté Tie Break, la soirée Afterwork a été animée par  les DJs 
FIFIB et PENDENTIF.
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Le billet d’humeur de Michaël Llodra
Tous les jours à 9h
Retrouvez le billet d’humeur de Michaël 
Llodra sur France Bleu Gironde.

Guido Andreozzi, vainqueur de 
Jérémy Chardy.
© Sud Ouest - Quentin Salinier

Aujourd’hui, dernière journée Business, Set & Match qui sera 
axée sur la thématique des Mixités. Au programme : 

PLACE À LA JOURNÉE DES MIXITÉS

N’oubliez pas le traditionnel Afterwork à partir de 19h où il 
ne sera plus question de sets tennistiques mais musicaux, 
avec les DJs de Navratilova et Cléa Vincent. 

Conférence « Les Mixités : source de performance et de 
créativité » parraînée par VEOLIA

9H30

Conférence « Enjeux et opportunités de Paris 2024 
pour le territoire » parraînée par le Comité Régional et 
Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine

15H

Talk « Mental Gagnant » en présence de Marion Buchet 
et parraîné par Booster Academy

18H

Business, set & match

L’Afterwork du Tournoi
© Sud Ouest - Quentin Salinier

À NE PAS manquer
LES DERNIERS FRANÇAIS EN LICE

PROGRAMME DU  JOUR
COURT CENTRAL

11H30
Reilly Opelka (USA - 206)
Stefan Kozlov (USA - 189)

SUIVI DE
Ernests Gulbis (LAT - 190)

Daniel Gimeno-Traver (ESP - 224)

PAS AVANT 14H30
Guido Andreozzi (ARG - 120)
Bradley Klahn (USA - 170)

SUIVI DE
Elliot Benchetrit (FR - 337)
Grégoire Barrère (FR - 241)

COURT 11

PAS AVANT 14H30
Jamie Cerretani (USA - 70) - Nicholas Monroe (USA - 47)

Guillermo Duran (ARG - 74) - Maximo Gonzalez (ARG - 512)

Pourquoi êtes-vous bénévole 
au Tournoi BNP Paribas 
Primrose ?
Je suis bénévole parce que 
je suis une joueuse de tennis 
et que je suis fan de ce sport. 
J’avais envie de m’investir 
dans le bénévolat et je me 
suis dit que le Tournoi de 
Bordeaux était exactement ce 
que je recherchais.

Quelles sont les missions 
des bénévoles sur ce genre 
d’événements ?

Pour ma part je suis hôtesse d’accueil. Je renseigne le public, 
les guide, leur permets l’accès aux tribunes et aux loges qui 
leurs sont réservées. Dans l’ensemble, je m’assure que les 
visiteurs puissent se rendre là où ils souhaitent aller.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre travail de bénévole ?
Le contact humain, que ce soit avec les autres bénévoles, ou 
les visiteurs pour essayer de les renseigner et faire en sorte 
que leur journée se déroule au mieux et dans les meilleures 
conditions.

INTERVIEW : NINA, 
BÉNÉVOLE AU BNP PARIBAS PRIMROSE

Le tennis en fauteuil sera à l’honneur sur le court n°1 à 17h. Au 
programme : échanges de balles entre athlètes. L’occasion pour 
vous de découvrir d’un œil attentif cette discipline.

C’est un duel 100% français et pas des moindres que vous 
aurez l’occasion de retrouver sur le central en fin d’après-midi. 
En effet, Grégoire Barrère, qui s’est vu attribué une wild-card 
en début de Tournoi et Elliott Benchetrit, tout droit sorti des 
qualifications avec brio, s’affronteront pour une place en demi-
finale du BNP Paribas Primrose. Les têtes de série maintenant 
toutes éliminées, les deux jeunes Français auront la lourde 
tâche d’assurer le spectacle ! 

Grégoire Barrère et Elliot Benchetrit © Sud Ouest - Quentin Salignier

À LA DÉCOUVERTE DU HANDITENNIS



Il y a plus de 25 ans, le Groupe ENGIE décidait d’apporter 
son soutien au tennis, et plus précisément le tennis féminin, 
aux côtés de la FFT, pour favoriser l’émergence de talents, le 
développement de la discipline et la promotion du sport au 
féminin.
Ainsi, lorsque Bernard Dupouy m’a proposé de participer 
au tournoi BNP Paribas Primrose avec une Journée au 
Féminin parrainée par ENGIE, cette association s’inscrivait 
complètement au cœur de nos engagements partenariaux et 
de notre rapport au territoire.
En effet, ENGIE est un partenaire industriel proche des 
territoires dont les activités sont intimement liées à la vie 
locale des régions. Nos nombreuses initiatives et réalisations 
témoignent de nos engagements d’entreprise citoyenne 
partenaire du développement économique local. Le Groupe 
est un acteur engagé pour relever les grands enjeux de la 
révolution énergétique et compte plus de 5 300 collaborateurs 
en Nouvelle-Aquitaine. 
La Journée au Féminin parrainée par ENGIE de ce vendredi 18 
mai est un rendez-vous incontournable des femmes du sport, 
de l’entreprise et de la société civile. Aussi, à cette occasion 
j’aurai l’honneur de présenter trois invitées d’exception du 
Groupe : Christine Kelly, Journaliste et administratrice de la 
Fondation d’entreprise ENGIE, Emilie Loit, ancienne joueuse 
de tennis professionnelle et de la team ENGIE et LConnect 

représentée par Wanda Laurent, qui est un réseau professionnel 
de femmes de l’écosystème bordelais. Enfin, en début d’après-
midi, dans la continuité de notre engagement au tennis féminin, 
nous accueillerons, avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis, 
les jeunes espoirs du tennis régional pour une démonstration 
avec Emilie Loit. Je souhaite à toutes et à tous une très belle 
journée.

à la volée
ERIC SARRAZIN, 
DIRECTEUR RÉGIONAL D’ENGIE NOUVELLE-AQUITAINE

Cet été, profitez des activités aquatiques 
dans les résidences de vacances Nemea

Afin de proposer toujours plus de services à ses vacanciers, 
le Groupe Nemea vous invite à découvrir cet été ses activités 
aquatiques ! C’est l’occasion pour les parents de se reposer au 
bord de la piscine pendant que les enfants profitent des toboggans 
en se faisant de nouveaux amis. Des piscines extérieures 
spécialement pensées pour les plus intrépides. Baignades et 
glissades, le parfait mix pour des vacances réussies en famille !
Une activité disponible sur les résidences les Grandes Rochers 
à Olonne-sur-Mer et le Domaine des Dunes à Mimizan Plage. 
Des résidences de vacances à proximité de la plage, proposant 
également gratuitement des animations sportives pour 
adolescents et adultes ainsi qu’un Mini-Club pour les 4 à 12 ans 
en  juillet et août.

Nationalité : 
Lettone

Classement actuel : 
190 ATP

Meilleurs  classements ATP : 
10e en simple / 
130e en double

Nationalité : 
Espagnole
Classement actuel : 
224 ATP
Meilleurs classements ATP : 
48e en simple / 
63e en double

Le match s’annonce serré entre l’ancien n°10, qui cherche 
à retrouver ses marques, et l’Espagnol, à son avantage 
sur terre battue. Une opposition de styles entre Gulbis, 

frappeur, et son expérience du circuit mondial et Gimeno-
Traver, bon lifter. Avantage à Gulbis.

ERNESTS GULBIS DANIEL GIMENO-TRAVER

MATCH DU JOUR

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR KENNY DE SCHEPPER
JOUEUR FRANÇAIS - 176 ATP

DANS UN MONDE QUI CHANGE
PRÈS DE 2 MILLIONS DE FANS
VOUS ATTENDENT POUR PARTAGER
VOTRE PASSION DU TENNIS

Retrouvez toute l'actualité du tennis
sur notre page          @wearetennisfr          et sur notre site
wearetennis.com

La banque
d’un monde
qui change

Le Coup de coeur 

TOUS EN ROSE ! 
Vendredi, nous célébrons la journée de la femme au sein du 
Tournoi. De nombreuses joueuses de tennis, espoirs féminins 
vont venir au BNP Paribas Primrose. 
Dans le domaine de l’entrepreneuriat seulement 30 % des 
chefs d’entreprises en France sont des femmes. Pour motiver, 
aider et accompagner ces femmes, BNP Paribas a lancé le 
programme #ConnectHers, destiné à faciliter l’éclosion de 
projets au féminin et à accélérer le développement de PME 
et ETI. Le dispositif comporte plusieurs axes, qui vont du 
financement au tutorat. #ConnectHers permet également 
aux entrepreneures d’entrer en contact avec des acteurs 
économiques locaux et des associations partenaires de BNP 
Paribas afin d’étendre leur réseau. BNP Paribas témoigne en 
effet, régulièrement, de son implication auprès des femmes 
et est convaincu que la montée en puissance des femmes 
entrepreneures constitue, au même titre que l’innovation et 
l’internationalisation, un levier fort d’accélération pour la 
croissance de l’économie française. 
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l’intercourt
Vous participez à la journée au féminin parrainée par Engie. 
Comment ne pas parler de votre génération, la “1979” qui a vu 
naître des grandes joueuses à l’image d’Amélie Mauresmo ou 
Nathalie Dechy. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur le tennis 
féminin français?  
Je dois reconnaître que même si la génération actuelle est moins 
dense que l’était la génération 79, elle reste de grande qualité avec 
des joueuses comme Kristina Mladenovic et Caroline Garcia. Je ne dis 
pas ça pour positiver l’état du tennis féminin, mais je suis persuadée 
que si l’on considère la forme du moment, Caroline a les moyens de 
remporter un titre du Grand Chelem durant sa carrière. Certes, elles 
ne sont pas beaucoup dans le Top 100 mais il n’est pas impossible de 
faire de très belles choses dans un futur plus ou moins proche.

Vous avez remporté la Fed Cup en 2003 face aux États-Unis, considérez-
vous cette victoire comme le plus beau moment de votre carrière ?
Oui, il est clair que je considère ce titre comme l’un des deux plus 
beaux moments de ma carrière. Ce qui m’a marquée en Fed Cup, 
c’est l’aspect collectif dans un sport pourtant individuel. Avec cette 
compétition tout change, c’est un réel moment de partage, toutes 
ensembles. Mon autre moment marquant est individuel cette fois, il 
s’agit de ma victoire à Acapulco en 2007. Le cadre était magique et je 
m’étais fixé cet objectif par rapport à mes capacités et mon niveau 
de jeu. Je considérais en quelque sorte ce tournoi sur terre battue 
comme mon Grand Chelem à moi.

Un mot à dire pour tous les espoirs du tennis féminin en cette 
journée tournée vers les femmes ?

L’INTERVIEW SPORTIVE - EMILIE LOIT
C’est une très 
belle initiative 
d’orga niser au 
sein même du 
BNP Paribas 
Primrose une 
journée desti-
née à la fémi-
nité. Cela peut 
paraître banal, 
mais je dirai 
que le plaisir est 
 essentiel dans les matchs, les  entraînements et autres mo-
ments importants qui composent la vie d’une joueuse. Il faut 
réussir à trouver le côté ludique en se dépassant chaque jour 
un peu plus. Et peu importe le niveau ou le talent, sans travail 
on ne peut pas avancer. Un juste milieu est important entre 
ces deux aspects sans négliger que les expériences vécues, 
 positives ou négatives, serviront quoi qu’il arrive dans la vie 
 future des jeunes filles.

Aujourd’hui, venez assister à une démonstration officielle 
de 4 jeunes espoirs du tennis féminin en double. Elles 
seront accompagnées d’Emilie Loit, ancienne joueuse 
professionnelle de tennis. Rendez-vous à 14h sur le Central ! 


