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TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS ATP
DE BORDEAUX BNP PARIBAS PRIMROSE

un tableau de 32 joueurs dont 8 figurant dans le Top 100
et la première wild card attribuée à Julien Benneteau
Du 12 au 18 mai 2014, la VILLA PRIMROSE invite le public aquitain à découvrir sa
7eme édition, enrichie en termes de programme, développée en matière d’animations
et d'accueil. 30 000 visiteurs et 120 entreprises partenaires y sont attendues.

En attendant Mica...
Depuis 6 ans - à une semaine du mythique rendez-vous de Roland Garros - le Tournoi International de Tennis ATP de
Bordeaux, le BNP PARIBAS PRIMROSE - joue parfaitement son rôle de tremplin : vainqueur de la 1ère édition en 2008
Eduardo Schwank se qualifie puis passe les 2 premiers tours à Paris, tout comme Marc Gicquel, deux fois vainqueur
(2009 et 2011) qui ne s’incline qu’au 3e tour contre Andy Roddick sur la terre battue parisienne en 2009. Richard
Gasquet, l’emporte en 2010 puis gagne en suivant le tournoi de Nice, avant d’atteindre le top 30 puis le top 10. En
2012, Martin KliZ an, 100e joueur mondial lors de sa victoire à Primrose, est 62e un mois plus tard et 30e en fin
d’année. En 2013, Gaël Monfils, 105e mondial à l’heure où le public bordelais lui pardonne d’éliminer son idole Mica
sur ses propres terres, flirte 6 mois plus tard avec la 30e place…
Alors, se pourrait-il que Michaël Llodra, actuellement 149e à l’ATP et 2 fois finaliste, en 2010 et 2013, soit l’une des
plus belles surprises de cette édition ? (voir tableau des joueurs inscrits au 23 avril en page 7 de ce dossier). Après les phases
de qualification (10 au 12 mai) le tournoi masculin se déroulera jusqu'à la finale disputée le dimanche 18 mai sur le
Court Central.
	
  

	
  

Un tournoi couleur Bordeaux
En amont du tournoi, un changement majeur va intervenir sur le Central. Repeint à la couleur emblématique de
BORDEAUX (Pantone 188C), le Court Central sera désormais facilement identifiable sur les photos et reportages. Les
bâches de fond de court, panneaux latéraux et les loges adoptent le bordeaux, la couleur de la Ville. Ce nouvel
habillage, unique au monde, contribuera à renforcer l’identité du tournoi dans la durée.
Un nouveau logo, dessiné en collaboration avec BNP PARIBAS, vient compléter cette
nouvelle image.	
  

Le tournoi gagne du terrain en ville
Installant progressivement dans la ville une ambiance d'avant match, le Tournoi International de Tennis ATP de
Bordeaux, le BNP PARIBAS PRIMROSE, multiplie les actions dans la ville :
Installé à partir du lundi 28 mai, ce terrain éphémère - réalisé en partenariat avec DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE
COMMERCIALE, designer d’idées et réalisations événementielles - permettra jusqu'au 11 mai, de visualiser l'évolution
du compte à rebours du tournoi lancé à J-14.	
   Accroche visuelle, rappel de l'événement, ce terrain, qui n'est pas
destiné à l'organisation de matchs, sera le support d'un concours de photos insolites, lancé sur les réseaux sociaux.
Les photos " fun" et insolites, sans oublier de mettre une touche de rose! devront être postées sur Facebook, Twitter,
Instagram avec le Hashtag #PRIMROSE2014. Places à gagner à la clé.
Cette animation s'inscrit dans le thème « En mai, tout Bordeaux joue au tennis », comme la vidéo de 2 mn, teaser
imaginé et réalisé par l’école ADAMS 3IS (Ecole Supérieure des Techniques du Spectacle et de l’Audiovisuel). La vidéo
teaser est diffusée sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook du tournoi BNP Paribas Primrose Bordeaux
/ http://vimeo.com/89692938.
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Un terrain de tennis éphémère place Pey Berland et une vidéo « teasing »
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• Concours de vitrines
Le concours de vitrines associé au tournoi entre dans sa 2ème édition. En partenariat avec La Ronde des quartiers, cette
animation urbaine se décline autour du thème "Couleur bordeaux, rose et tennis". Du 22 avril au 18 mai les commerçants
sont invités à créer un décor de vitrine sur le thème du Tennis, avec une touche de bordeaux et de rose, notamment à
l’aide des affichettes et balles de tennis qui leur sont fournies. Les photos de vitrines seront publiées sur la page Facebook
du tournoi. Les 5 commerces ayant reçu le plus grand nombre de votes du public gagneront une dotation permettant
l'accès aux matchs, au Village VIP et à ses soirées After Match.
• Partenariat avec tbc : le tournoi joue la carte des transports en commun
Tbc soutient l’événement au travers d’une campagne « Allez à PRIMROSE avec tbc ». Visible dans les bus et sur les
bornes d’informations pour les voyageurs en tram, cette action d'incitation à emprunter la Lianes 16, démontre la capacité
de Kéolis à optimiser ses services à l’occasion d’un grand événement urbain.

Sport de haut niveau et réussite professionnelle
C’est sur le thème « Sport de haut niveau et réussite professionnelle » que se tiendra la seconde édition du Forum Sport et
Société. Le débat, notamment destiné aux étudiants, aura lieu le mardi 13 mai de 16h à 17h30, avec l’intervention de
sportifs reconvertis dans le monde de l’entreprise comme, par exemple, Dominique Broustau de TEAMRESA, Romain
MESNIL, co fondateur de LINKINGSPORT, ou encore Jérôme Rouillaux, directeur du CREPS. Il est organisé en partenariat
avec BNP PARIBAS, EDF, la MAIRIE de BORDEAUX, la CUB, le CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINE... en association
avec : le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS Aquitaine) et le MEDEF Gironde.
D’autres rendez-vous viendront enrichir cette SEMAINE PRIMROSE :
• Lundi 12 mai :	
  La Journée du commerce, avec la remise des prix du Concours de vitrines
• Mercredi 14 mai : La Journée des enfants. Tennis ballon, flysurf, séances de dédicaces et de photos assurées,
en présence des stars des GIRONDINS. Cette journée se terminera par la soirée (privée) « Comme sur
l’Estuaire ».
• Jeudi 15 mai : La Journée des Clubs d’Entreprises « Business, set et match » qui se terminera par la soirée
(privée) « Comme à la Tupina » et la présentation du festival Jazz & Wine 2014.
• Vendredi 16 mai : La Journée des Dames, qui se terminera par la soirée (privée) « Comme au Casino » en
partenariat avec le Casino Barrière et avec un défilé de mode de Matias Mercapide. Une journée placée sous le
thème « Rose et chapeaux » avec les vins rosés Bordeaux & Bordeaux Supérieurs.
Côté jardin, le Comptoir des Vignobles accueillera toute la journée le grand public pour une dégustation de vins
et de tapas.

Les rendez-vous du tournoi :
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Les places sont en vente sur le site internet du tournoi. Un seul tarif par jour est établi, variant de 15€ à 30€.
Réservations : www.atp-primrosebordeaux.com - Renseignements : 05 56 08 00 40
Commissaire Général du BNP Paribas Primrose Bordeaux
Jean-Louis Gachet
jl.gachet@villaprimrose.com

Contact presse en amont du tournoi Canal Com
Noëlle Arnault / Christelle de Bernède
05 56 79 70 53 agence@canal-com.eu

Villa Primrose
81, rue Jules Ferry – 33200 Bordeaux ! 05 56 08 00 18 – www.villaprimrose.com
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mercredi 23 avril
Annonce du Tableau du tournoi 2014
Samedi 10 mai
Tirage au sort du tableau principal à l’occasion du match de football Bordeaux-Marseille
Samedi 10 mai
1er tour des qualifications
en libre accès
Dimanche 11
2ème tour des qualifications
en libre accès
Lundi 12
Dernier tour des qualifications, 1er tour du simple, 1er tour du double
10h30 à 20h30 / 15€ / 12€ tarif réduit
Mardi 13
1er tour du simple, 1er tour du double
10h30 à 20h30 / 15€ / 12€ tarif réduit
Mercredi 14
2ème tour du simple, ¼ de finale du double
10h30 à 20h30 / 20€ / 15€ tarif réduit
Jeudi 15
2ème tour du simple, ¼ de finale du double
10h30 à 20h30 / 20€ / 15€ tarif réduit
Vendredi 16
¼ de finale du simple, 1ère ½ finale du double
11h00 à 20h30 / 25€ / 20€ tarif réduit
Samedi 17
½ finale simple, 2ème ½ finale double
13h00 à 18h30 / 30€ / 20€ tarif réduit
Dimanche 18
Finale simple, finale double
13h00 à 17h30 / 30€ / 20€ tarif réduit
Pack Week-End 2014 Valable vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai - 60€ / 45€ tarif réduit
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