Communiqué / 26 avril 2014
UN TERRAIN DE TENNIS PLACE PEY BERLAND !
INAUGURATION EPHEMERE
LUNDI 28 AVRIL A 11H
Arielle PIAZZA, Adjointe au Maire. Chargée de la jeunesse, des sports, et de la vie étudiante
et Bernard DUPOUY, Président de la VILLA PRIMROSE
lanceront le Compte à rebours à J-14 du BNP PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX

« En mai, tout Bordeaux joue au tennis »
Du 28 avril au 11 mai, le tournoi gagne du terrain en ville avec
l’installation d’un court éphémère
À l’occasion du 7ème Tournoi International de Tennis ATP de Bordeaux, qui se tiendra
du 12 au 18 mai, la VILLA PRIMROSE installe une ambiance d’avant match en plein
cœur de la ville.
Un terrain de tennis éphémère place Pey Berland
Un court éphémère et factice en moquette - réalisé en partenariat avec DEPACK
DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE, designer d’idée et réalisation
événementielle- sera installé du 28 avril au 11 mai sur la Place Pey Berland.
Ce terrain qui n’est pas destiné à l’organisation de matchs (interdit d'y jouer avec de
vrais balles et ballons), servira de décor à un Concours de photos grand public
permettant de gagner des places pour aller applaudir Julien Benneteau, Paul-Henri
Mathieu, Marc Gicquel ou encore Kenny de Schepper, pour ne parler que des
joueurs français attendus sur la terre battue de Caudéran..
L’inauguration du terrain aura lieu le 28 avril à 11h et sera l’occasion pour Arielle
PIAZZA, Adjointe au Maire. Chargée de la jeunesse, des sports, et de la vie étudiante
et Bernard DUPOUY, Président de la VILLA PRIMROSE de donner le coup d’envoi du
compte à rebours du tournoi à J-14.

Un concours de photos « fun » et insolites
Sur le thème « En mai, tout Bordeaux joue au tennis », les bordelais et visiteurs sont
invités à prendre des photos « fun » et insolites sur le terrain et à les poster sur Facebook,
Twitter et Instagram avec le hashtag #PRIMROSE2014.
A gagner :
-

-

2 places de match par semaine pour la photo jugée la plus « fun » par la VILLA
PRIMROSE
2 places de match pour la photo « Coup de cœur » des internautes
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