Communiqué / 12 février 2014

BNP PARIBAS PRIMROSE
Bordeaux
Pour sa 7ème édition, le TOURNOI INTERNATIONAL de TENNIS de
BORDEAUX poursuit son développement autour d’une série
d’animations et de rencontres :



Le FORUM SPORT & SOCIÉTÉ, avec pour thème cette année
« SPORT DE HAUT NIVEAU et RÉUSSITE PROFESSIONNELLE »,
La SEMAINE PRIMROSE, une occasion unique à Bordeaux pour les
relations d’entreprises.

UNE ÉDITION 2013 RÉUSSIE
Avec une finale magnifique, opposant Gaël MONFILS à Michaël LLODRA
ainsi qu’un plateau relevé rassemblant de nombreux joueurs du TOP 100
mondial, le BNP PARIBAS PRIMROSE 2013 a reçu, tout au long de la
semaine, un public nombreux qui a permis à la VILLA PRIMROSE
d’enregistrer l’un de ses meilleurs scores de fréquentation (billetterie en
hausse de 60% vs 2012).
Sur le plan sportif, le Tournoi Challenger de Bordeaux a de nouveau montré
qu’il justifiait pleinement son rôle de tremplin vers le plus haut niveau : suite à
sa victoire, Gaël MONFILS a enchainé les performances pour se retrouver
aujourd’hui à la 23ème place au classement mondial ATP.

L’ÉDITION 2014, UNE NOUVELLE IMAGE
Le BNP PARIBAS PRIMROSE se dote en 2014 d’une nouvelle
image :



Le court central sera habillé d’une nouvelle couleur, l’emblématique
BORDEAUX (Pantone 188C)
Bâches de fond de court, panneaux latéraux, loges et décorum
seront aux couleurs de notre Ville.

Ce nouvel habillage, unique au monde, doit contribuer à renforcer l’identité
du tournoi dans la durée.
Un nouveau logo, dessiné en collaboration avec
BNP PARIBAS, vient compléter cette nouvelle image.

L’EDITION 2014 EN ACTION
Des rendez-vous pour le Grand Public :









1er mars : Ouverture de l’Opération Licenciés avec une prévente en
ligne de billets à tarif réduit jusqu’au 31 mars.
Mars – Avril : Recrutement et sélection des Ramasseurs de balle.
Mars – Avril : Recrutement des bénévoles.
1er Avril : Lancement de la Billetterie en Ligne Tout public.
23 avril : Annonce du Tableau du tournoi 2014.
10 mai : Tirage au sort du tableau principal.
10 et 11 mai : Week-end des Qualifications en accès libre gratuit.
12 au 18 mai : Tableau Final.

UNE COMMUNICATION AU CŒUR DE LA VILLE
Avec le tournage d’un clip vidéo dans les rues de Bordeaux, un concours de vitrines dans le commerce bordelais
et une présence monumentale au cœur de la cité, le BNP PARIBAS PRIMROSE souhaite mobiliser les Bordelais
et Bordelaises à venir nombreux participer à la SEMAINE PRIMROSE sur le thème :

« EN MAI TOUT BORDEAUX JOUE AU TENNIS »
… la petite balle jaune s’invite en ville
Comme en 2013 où plus de 150 commerçants avaient animé leurs devantures, un CONCOURS DE VITRINES,
organisé en partenariat avec la RONDE DES QUARTIERS, se déroulera du 22 avril au 12 mai, sur le thème du
« Tennis, de Primrose et des couleurs Bordeaux et Rosé ».

LA SEMAINE PRIMROSE,
Sous le vocable « Une occasion unique à Bordeaux pour les relations d’entreprises», le tissu économique
local se voit proposer de participer ou de s’associer à la SEMAINE PRIMROSE sous des formes diverses propices
au développement de leurs sociétés : parrainage de déjeuner, organisation de soirées, réunion de travail,
Relations publiques, rendez-vous d’affaires programmés (Speed meetings le jeudi 15 mai),…
Près de 120 entreprises contribuent ainsi, en alliant intérêt économique et amour du sport, à financer une
manifestation de haut niveau pour le plaisir du plus grand nombre.

LE FORUM «SPORT DE HAUT NIVEAU & RÉUSSITE PROFESSIONNELLE »
Dire aux jeunes qui pratiquent un Sport de Haut Niveau que leur potentiel d’entraînement et leur capacité à gagner
dans leur discipline sont autant d’atouts et d’expérience emmagasinés pour leur carrière professionnelle future, tel
est le thème de ce Forum Sport & Société qui aura lieu le mardi 13 en plusieurs ateliers :
 Reconversion du sportif et entreprenariat,
 Sport de haut niveau, études supérieures et accompagnement public,
 Les grands événements sportifs comme vecteur d'emploi et d'implication sociale.
Dans le cadre de la JOURNÉE DES DAMES du vendredi 16 mai, journée placée sous le signe du rose avec
chapeau de rigueur, sera également abordée la réussite au féminin.
En partenariat avec le CROS Aquitaine et le soutien de la Mairie de Bordeaux, du Conseil Régional d’Aquitaine,
de la Communauté Urbaine de Bordeaux (en attente de confirmation), du CREPS Aquitaine et du MEDEF, ces
ateliers animés notamment par Dominique Broustau du Rugby Club Aquitaine Entreprises, recevront le témoignage et le retour d’expérience de grands sportifs, toutes disciplines confondues.

MERCREDI 14 MAI : JOURNÉE DES ENFANTS ET TENNIS HANDISPORT
Le mercredi 14 mai verra la JOURNÉE DES ENFANTS battre son plein. Plus de 2 000 enfants s’éparpilleront
autour des différentes animations (échanges de balles et autographes avec les stars du tournoi, Foot-ballon avec
le concours des GIRONDINS DE BORDEAUX, …) sous l’égide de la LIGUE DE GUYENNE DE TENNIS, la
MAIRIE de BORDEAUX et le CONSEIL GENERAL de GIRONDE.
Une démonstration de tennis handisport sur le court central, en partenariat avec le CONSEIL RÉGIONAL
d’AQUITAINE, s’inscrira dans le prolongement des actions sociétales menées par la Villa Primrose et son
Tournoi.

www.atp-primrosebordeaux.com
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