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Tandis que le coup d’envoi des demi-finales a été donné à 
14h par le speaker Lionel Gaury et ses célèbres envolées 
lyriques, les animations installées dans l’espace grand public 
n’ont pas attendu l’entrée sur le court Patrice Dominguez de 
Gulbis et Opelka. L’avant-dernier jour de cette 11e édition 
du Tournoi BNP Paribas Primrose s’est déroulé dans une 
ambiance festive.

Première affiche de cette belle après-midi tennistique : 
l’expérimenté Ernests Gulbis face au géant Américain de 
2m11. Reilly Opelka, âgé de 20 ans, fort de ses gros services, 
originaire de Saint-Joseph, ne s’est pas laissé perturber 
par les coups assassins du Letton Gulbis pour finalement 
faire plier l’ex-dixième mondial en 2 sets (6/3 - 7/6(7)). Se 
sont également affrontés deux sérieux prétendants au titre 
de champion du Tournoi BNP Paribas Primrose. Un duel 
remporté par le jeune Français Grégoire Barrere, qui a su 
se défaire, armé de patience, de l’Argentin Guido Andreozzi. 
Les deux tie-break l’ont prouvé, le match s’est joué à peu de 
choses même si le joueur Wild-Card du Tournoi a accéléré à 
l’approche du troisième set. Résultat : 6/7(3) - 7/6(4) - 6/2 et 
un Français en finale !

ENTRE 
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Le BNP Paribas Primrose aura été fort de rebondissements 
cette année : huit têtes de séries éliminées par de jeunes 
espoirs en pleine puissance, forfaits… Alors qui de Reilly Opelka 
ou Grégoire Barrere succèdera à Steve Darcis en simple ? Quel 
duo, entre Klahn/Polansky et Duran/González, accèdera à la 
première place, dans la lignée de la paire Raja/Sharan ? 

Entre ces deux matchs, rendez-vous dans le village partenaires 
et l’espace “Tie Break” qui vous accueilleront une dernière 
fois pour vous désaltérer, vous restaurer et passer de bons 
moments entre amis et en famille avant que les portes du 
Tournoi ne se ferment. Sous les airs musicaux résonnant 
dans la Villa Primrose, diverses activités vous sont proposées, 
comme le radar à smash, qui n’hésitera pas à flasher vos plus 
beaux coups.

À NE PAS manquer
CLAP DE FIN POUR CETTE 11E ÉDITION
DU BNP PARIBAS PRIMROSE !

Le billet d’humeur de Michaël Llodra
Tous les jours à 9h
Retrouvez le billet d’humeur de Michaël 
Llodra sur France Bleu Gironde.

Reilly Opelka - Ernests Gulbis / Grégoire Barrere © Quentin Salinier

L’équipe bénévoles 2018 © Alexis Atteret

Le radar à smash © Alexis Atteret
La foule, venue nombreuse soutenir Grégoire Barrere © Quentin Salinier 

PROGRAMME DU  JOUR
COURT CENTRAL - PATRICE DOMINGUEZ

12H45 - FINALE DOUBLE
Bradley Klahn (USA - 165) / Peter Polansky (CAN - 124) 

Guillermo Duran (ARG - 74) / Maximo González (ARG - 79)

15H - FINALE SIMPLE
Grégoire Barrere (FR - 241)

Reilly Opelka (USA - 206)

© Quentin Salinier

Remerciements
Certes, il y a 1000 façons de dire “Merci”. “Merci” un mot si simple mais 
pourtant chargé de sens. La rédaction et l’équipe organisatrice tenaient, 
dans cette ultime gazette, à remercier les joueurs, qui nous ont offert de 
forts moments de tennis, l’ensemble des partenaires, sans oublier les 
bénévoles et tous les acteurs qui ont participé à ce Tournoi. Chacun a 
contribué à la réussite de cette 11e édition du Tournoi BNP Paribas Primrose. 
Grâce à vous, la fête fût plus belle ! 

FINALE SIMPLE
REILLY OPELKA VS GRÉGOIRE BARRERE

REILLY OPELKA, LE SERVICE GAGNANT
Classé 206e en simple, le jeune Américain de 20 ans, champion 
de Wimbledon junior en 2015, s’est hissé jusqu’au bout du 
tableau final de cette 11e édition du BNP Paribas Primrose. Il a 
réussi à éviter les embûches qui ne sont autres que Constant 
Lestienne, Benjamin Bonzi, Stefan Kozlov et pour finir, a dominé 
Ernests Gulbis en demi-finale. Son point fort : son service de 
qualité qui lui permet de prendre le dessus sur ses adversaires.

GRÉGOIRE BARRERE, LA FORCE TRANQUILLE FRANÇAISE

Ultime français en lice, Grégoire Barrere défendra le drapeau 
tricolore lors de finale face à Reilly Opelka. Ce jeune joueur 
de 24 ans, actuel 241 ATP, a su inverser la tendance face à 
l’Argentin en demi-finale après avoir perdu le premier set. Invité 
par la FFT en tant que Wild-Card, il a fait preuve de talent sur 

© Quentin Salinier

FINALE DOUBLE
KLAHN/POLANSKY VS DURAN/GONZÁLEZ

QUI DE LA PAIRE KLAHN/POLANSKY ET DURAN/GONZÁLEZ 
REMPORTERA LE TITRE ? 

Les deux Argentins, tout deux droitiers, ont gravi les échelons 
en ne concédant aucun set afin d’atteindre la finale du double du 
Tournoi BNP Paribas Primrose pour une deuxième fois en deux 
éditions. Classé 74e en double, Guillermo Duran est associé 
pour ce Tournoi à Maximo Gonzalez, 79e mondial et vainqueur 
de 29 titres Challenger en double.

Face à eux, deux Nord-Américains : Peter Polansky, Canadien 
de 29 ans, actuel 185e mondial et son confrère Américain, 
Bradley Klahn, gaucher de 27 ans. Ils tenteront de faire déjouer 
les Argentins après avoir atteint la finale en 4 sets sur deux 
matchs (abandon de leurs adversaires en demi-finale). © Alexis Atteret - Quentin Salinier

ce Tournoi en éliminant Arthur de Greef, Peter Polansky, Elliot 
Benchetrit et Guido Andreozzi. Son point fort : son sérieux qu’il 
applique en toute situation en plein match.

Merci à Pépino, mascotte de l’équipe et à son fidèle lunetier 
officiel, Damien de Désir d’y voir © Alexis Atteret



Ouverture d’une nouvelle résidence 
de vacances Nemea à Saint Mandrier : Le Cap Azur

Des grandes plages de sable fin aux petites criques en bordure de 
falaises, chacun trouvera son petit coin de paradis. Vacances en 
famille ou court séjour, Saint Mandrier offre un large choix d’activités 
nautiques. Aventurier dans l’âme, partez à la découverte des îles 
de Porquerolles, du levant, Port Cros et de la légende des « Deux 
frères » au large des Sablettes.
Idéalement située à 20m de la plage (accès direct depuis la résidence), 
la résidence Le Cap Azur propose des appartements tout équipés du 
2 pièces pour 4personnes au 3 pièces pour 6 personnes avec pour 
la plupart avec vue mer. La résidence ouvre sur un patio paysagé 
agrémenté d’une piscine extérieure chauffée. Les clients bénéficient 
de tout le confort nécessaire pour vivre pleinement leurs vacances : 
coin-cuisine équipé, TV grand écran, literie de qualité, linge de lit et 
de toilette inclus, accès wifi gratuit dans les logements.
Sur place, profitez gratuitement d’une belle piscine extérieure 
chauffée, d’une piscine intérieure chauffée, d’un bain à remous, d’un 
sauna et d’une salle de sport. En juillet et aout, le mini-club accueille 
gratuitement les enfants à partir de 4 ans, pendant que les parents 
profitent du programme d’animations sportives.

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 

PLACE À LA FINALE ! 

Ce samedi a été marqué par la venue d’Alain Terno, Responsable 
du Sponsoring Sportif de BNP Paribas en France. 

Déjà 11 ans que BNP Paribas soutient le développement du 
BNP Paribas Primrose Bordeaux en tant que sponsor. La Banque 
est le partenaire numéro 1 du tennis dans le monde. 

Alain Terno se remémore le début de ce partenariat « Quand le 
tournoi s’est présenté, les organisateurs se sont tournés vers 
le sponsor principal dans ce sport. Bordeaux était une zone où 
la banque n’avait pas d’événement donc nous avons sauté sur 
l’occasion ». Cette présence est valorisée par un Tournoi de qualité 
selon le représentant de la Banque : «  BNP Paribas Primrose est 
une pépinière de futurs champions ».

BNP Paribas a convié de nouveaux invités à la finale où 
Vincent Thiéry, Directeur Régional Sud-Ouest de BNP Paribas 
participera activement à la remise des prix.  

Quel est votre rôle sur ce Tournoi ?

Je suis kiné et représentant de l’ATP dans l’équipe médicale du 
Tournoi. C’est une première pour le BNP Paribas Primrose. Nous 
essayons d’accéder à un niveau supérieur de services proposés aux 
joueurs pour rapprocher le BNP Paribas Primrose des tournois de 
plus grande envergure. En tant que représentant de l’ATP, nous 
sommes délégués sur les tournois avec une mission précise. Ici, je 
m’assure que le règlement, au niveau médical, soit bien respecté 
et que les joueurs soient suivis sérieusement. En ma qualité de 
kiné, j’assure également un complément de l’équipe locale.

Comment faites-vous pour assurer le suivi des joueurs hors 
tournois ?

C’est un des inconvénients de ce fonctionnement. Nous 
sommes constamment en mouvement, eux aussi. Nous 
voyageons tout le temps, il est donc difficile d’assurer un réel 
suivi. Par conséquent, nous cherchons à nous rapprocher 
et à nous engager auprès des préparateurs physiques. Ils 
sont souvent engagés à titre privé par les joueurs, il est donc 
important d’être toujours en lien avec eux, de communiquer 
et de travailler de concert. Nous faisons cela pour essayer de 
créer une vraie structure plus adéquate et plus stable pour les 
joueurs. 

à la volée
PER BASTHOLDT, KINÉ REPRÉSENTANT DE L’ATP

l’intercourt

C’était la première édition organisée par le trio Villa Primrose / Sud 
Ouest / Côte ouest, le BNP Paribas Primrose touche à sa fin, que 
retenez-vous de cette nouvelle formule ? 

Pour moi, c’est une réussite. Nous nous sommes bien compris, nous 
avons travaillé ensemble pour remplir des objectifs communs. Cela 
se déroule très bien, grâce à une organisation dirigée par un comité 
de pilotage mensuel. De notre côté, il y avait un très fort enjeu : faire en 
sorte que l’on arrive à moderniser un peu le Tournoi, pour donner un 
nouvel élan, sans en dénaturer l’esprit. Ce n’était pas simple. Il fallait 
bien comprendre les usages et les améliorer, ouvrir l’événement à 
un nouveau public. L’autre objectif était d’augmenter la notoriété et 
la médiatisation du Tournoi, via nos colonnes notamment. Toutes les 
équipes se sont investies pour fournir un travail de qualité. C’était 
formidable.

Quel avenir et quelles ambitions avez-vous pour le Tournoi 
BNP Paribas Primrose ?

Nous allons tout débriefer la semaine prochaine, voir ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas bien marché. On le fera en toute 
transparence avec les retours de Bernard Dupouy et des membres 
du club. Nous avons déjà esquissé quelques évolutions que l’on 
essaiera de concrétiser l’an prochain. Je pense que l’on peut accueillir 
encore plus de partenaires à midi, il faudra peut-être réorganiser les 
lieux. Nous voudrions que cela reste un endroit sympa le soir mais 
également remplir les créneaux du matin pour que le village vive 

PATRICK VENRIES - DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DU JOURNAL SUD OUEST

tout le temps. Cela reste avant tout un Tournoi sportif, mais 
nous voudrions en faire une plaque tournante, même pour 
les passionnés de tennis comme ceux qui viennent profiter de 
l’éco-système du BNP Paribas Primrose. 

Per Bastholdt et l’équipe médicale du Tournoi ©  Alexis Atteret

© Christian Couly

Nationalité : 
Américaine

Classement actuel : 
206 ATP

Meilleurs classements ATP : 
125e en simple / 

376e en double

Nationalité : 
Française
Classement actuel : 
241 ATP
Meilleurs classements ATP : 
187e en simple / 
207e en double

Grégoire Barrere a su nous surprendre et faire 
honneur à sa wild-card tout au long du Tournoi. Reilly 

Opelka, lui, pourra compter sur son service et sa 
puissance. Un match serré en perspective, dont nous 
espérons voir Grégoire Barrere sortir vainqueur. En 
tout cas, il pourra compter sur le soutien du public !

REILLY OPELKA GRÉGOIRE BARRERE

Le pronostic DU JOUR

LA CLÉ DU MATCH
VU PAR LA RÉDACTION


