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... Côté club !

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
résultats individuels
•
•
•

Félicitations à Ari et Alex ALLOUCHE qui terminent 3ème et 2ème du tournoi élite de Boulazac ! Bravo aussi à
Blanche ALIX-VIDAL qui termine 4ème de ce tournoi.
A noter aussi le beau résultat de Pierre DELAGE, classé -2/6, qui a atteint la finale du tournoi de Saint Jean de
Luz en battant en 1/2 finale un -15 ainsi que Léo ZENONI classé 4/6 pour sa perf à 3/6 dans ce même tournoi .
Thibault VILLETORTE classé 15/2 a fait un bon tournoi à Biganos avec 2 victoires (15/2 et 15/1).

HOCKEY

résultats par équipes
L’équipe +35 ans masculine (Jean-Baptiste, Xavier, Laurent, Jean-Christophe et Axel) est championne de
France pour la 6ème fois en 7 ans en battant en finale le TCP à ROUEN.
L’équipe 15/16 ans filles, composée de Marie GUILLAUME, Rose ALIX-VIDAL et Karen MARTHIENS a réalisé un
beau championnat de France pour ne s’incliner qu’en 1/4 de finale.

•
•

résultats COUPE MARCEL DUCHÉ
•

Dans le double Mixte, Svetlana Piquerez
et Charles Delamalle s’imposent face à
Marielle Lapadu et Bernard Duché.
Hugo Primas et Olivier Deschamps
remportent le double Messieurs contre
Mathieu Le Treut et Eric Afflelou.

•

BNP PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX 2018

très beaux parcours de Jérémy
CHARDY sur les 2 Masters 1000
américains du mois de mars, avec 2
places de 1/8ème de finaliste et des 
victoires sur Fabio FOGNINI (20ème),
Adrian MANNARINO (27ème) , Richard 
GASQUET (29ème) et Grigor DIMITROV
(5ème) !
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Cette 11ème édition du tournoi BNP PARIBAS PRIMROSE s’annonce passionnante, avec
notamment un plateau de grande qualité et la présence de plusieurs joueurs français
vainqueurs de la Coupe Davis 2017 ! En effet, Jérémy CHARDY, Nicolas MAHUT et PierreHugues HERBERT seront de sérieux prétendants pour tenter de succéder au primrosien Steve
Darcis, le tenant du titre.
Beaucoup de surprises et de nouveautés cette année, avec un match exhibition d’exception
le dimanche 13 mai à 18h, et la présence du trophée de la Coupe Davis sur la journée du
mercredi 16 mai !

TENNIS

Réservez vite vos places pour assister aux matchs et aux
différentes animations.
Qualifications
les 12 et 13 mai
(gratuit)

HOCKEY
La fin de saison gazon se profile !
Chez les jeunes, nos moins de 14 filles accueillent le 1er tour des championnats
de France les 12 et 13 mai.
De belles performances sportives nationales sont attendues dans quasiment
chaque catégorie de jeunes aussi bien filles que garçons.
Les adultes tentent eux de sauver leur place en Nationale 1.

Une fin de saison qui s’annonce passionnante !
U14 Filles

LA VIE DU CLUB
•

SOIRÉE KARAOKÉ LE 31 MAI

•

REPRISE DES SOIRÉES TAPAS LES JEUDIS SOIRS

•

NOUVEAU JARDINIER : Jérôme Couget
a débuté ses fonctions de jardinier à
temps complet, le 26 février. Passé
par l’école d’horticulture du Haillan,
il a en charge l’embellissement et

l’entretien du parc de la Villa. Il participe également
aux travaux de maintenance des infrastructures. Les
jardinières ont été replantées, une zone fleurie a
été installée derrière les bulles, contre le mur de
l’école Jules Ferry, le gazon a été semé à nouveau
et l’arrosage automatique mis en place. Une bordure
fleurie a également été installée sur la main courante
du court N°1 avec au programme, le parfum à savoir
plantes aromatiques et rosiers.

•

CARNET SOMBRE : Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de Patrick de Lépinay. Nous adressons
nos sincères condoléances à sa fille, Vanessa ainsi
qu’à sa famille. Les obsèques auront lieu lundi 7 mai
à 14H30 à l’église Notre-Dame-du-Salut à Caudéran.

SOIRéE DEUTZ
Jeudi 22 mars, la Villa Primrose a organisé à l’initiative de Frédéric Auru, membre du club et,
avec Philippe Sarraute de la Maison Deutz, une Soirée Prestige autour des champagnes de cette
grande Maison. Cette dernière élabore depuis 1838 des champagnes dont l’approvisionnement
se fait à partir de plus de 245 hectares de vignobles situés dans les meilleurs Crus de la
Champagne « historique ».

Bernard Dupouy et Frédéric Auru

Le cocktail servi dans le salon d’honneur était accompagné d’un
Champagne Deutz Brut Classic. Il est le fruit de l’assemblage de
plusieurs années de vendange. L’harmonie du Brut Classic tient à
la qualité des raisins et des moûts (principalement des vins de 1ères
presses issus de « Grands Crus » et « Premiers Crus »), la diversité des
crus et à l’équilibre entre les 3 grands cépages que sont le Pinot Noir,
le Pinot Meunier et le Chardonnay. D’une robe d’un or assez soutenu,
ce vin présente un perlage fin. Le bouquet très expressif a révélé des
notes d’abord florales avant d’exprimer en fin de bouche une note
fruitée persistante.

Philippe Sarraute

Les convives sont ensuite passés à table pour déguster, avec le filet
de Saint-Pierre et son beurre de caviar, un Champagne Deutz Brut
millésimé 2012 composé en majorité de Pinots Noirs. Avec sa robe d’un
bel or paille, le nez a révélé des arômes de fleurs blanches. Ce vin droit
et élégant a un beau potentiel de garde.
Un Crozes-Hermitage Les Launes Blanc 2016 de la Maison Delas et
appartenant à Deutz a été servi avec le Brillat-Savarin. Ce vin de la vallée
du Rhône composé de 80% de Marsanne et 20% de Roussane présentait
une robe dorée et brillante. Après un nez aux arômes d’aubépine et de
verveine, la bouche est apparue fraîche et fruitée avec des touches de
litchis et d’agrumes.
Le dîner s’est terminé par un macaron framboise et litchi de la Maison Miremont sublimé par un Champagne Deutz
Brut Rosé. Ce vin résulte d’un assemblage majoritairement composé de « Grands Crus » et
« Premiers Crus » issus à 80% de Pinots Noirs et de Chardonnays. La spécificité de sa robe est
obtenue par l’apport, lors de l’assemblage, d’environ 8% de vin rouge issu de vieilles vignes
de la côte d’Ay. Le Deutz Brut Rosé présente un nez d’une grande subtilité dans un registre
de cerises, mûres et groseille et en bouche une magnifique fraîcheur égayée par des notes de
fraises et framboises.
Le café a été accompagné de magnifiques chocolats de la Maison Cadiot-Badie. Qu’elle en soit
vivement remerciée.
Lors de cette soirée, les Primrosiens ont eu l’occasion de se prêter aux nombreux tours d’un
magicien mentaliste, Doc Mc Lam, heureux d’évoluer dans cette ambiance festive et enjouée !

LES STAGES DE PRINTEMPS - TENNIS & HOCKEY

Doc Mc Lam

BIENTÔT CHEZ SOI
2, rue Richelieu - 33200 BORDEAUX
Tél. 05 35 54 80 49
www.bientotchezsoi.com
philippe@bientotchezsoi.com

Interview de Philippe GAUDIN
Pourriez-vous nous décrire votre
activité ?
Bientôt Chez Soi est un nouveau
service immobilier. Nous avons
souhaité créer une alchimie entre
des services digitaux tout en nous
appuyant sur les fondamentaux de
l’agence immobilière traditionnelle.
Le résultat utile et tangible est de
faciliter la recherche pour acheter
une maison ou un appartement,
avec un site ludique, en replaçant
l’écoute des besoins des clients au
centre de la recherche. C’est un
service très innovant et gratuit.
Nous proposons aussi un coaching
immobilier détonnant pour donner
toutes les bonnes astuces ! Mais,
nous avons aussi une équipe en
chair et en os (enfin sauf Kenotte,
notre mascotte) pour accompagner
les clients, et notamment lors
d’une vente. Nous pensons que la
technologie est bien plus efficace
avec de l’humain… et qu’il est luimême bien aidé par des services
innovants.
En une phrase, Bientôt chez Soi,
c’est une approche de l’immobilier
efficace, ludique et premium pour le
client.
Pourquoi être devenu partenaire
de la Villa Primrose ?
Pour donner un peu d’âge à notre
jeune start-up, et à notre mascotte
Kenotte ! Plus sérieusement, c’est
une opportunité pour nous d’avoir
les pieds dans des univers variés,
enrichissants, sous une forme
plaisante et détendue. Nous nous
retrouvons également dans l’esprit
dynamique, conquérant du club, mais
aussi formateur. Vous le constaterez
en naviguant sur bientotchezsoi.
com, la transmission du savoir-faire
et savoir-être, comptent parmi les
valeurs cardinales de notre projet.
Et puis, comme tout entrepreneur,
nous aimons plus que tout monter
au filet !
Vous-même, faites-vous du sport ?
J’ai pratiqué de nombreux sports
quand j’étais jeune, notamment le
tennis et le ski. Bien moins depuis
l’entrée dans la vie professionnelle,
même si le ski restait un fil rouge.
Depuis 3 ans, après une très longue
pause, j’ai repris en main avec plaisir
une raquette et, au final, cela ne
s’oublie pas … trop ! Je commence
même à reprendre le chemin des
tournois !

