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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
RÉSULTATS
•

•

INDIVIDUELS
:
- Blanche Alix-Vidal et Octave Pujo sont tous les deux finalistes du tournoi Elite 10 ans à Tartas.
- Bruno Renoult a remporté le titre de champion du monde en simple et en double mixte dans
la catégorie +65 ans fin septembre à Umag.
PAR ÉQUIPES VÉTÉRANS : 35 ans hommes (1 victoire et 1 défaite), 35 ans femmes (3 victoires),
45 ans hommes (3 victoires).

HOCKEY

TOURNOI DU CLUB MED DU 12 ET 13 SEPTEMBRE
La victoire est revenue à Fréderic Duboscq et Hugo Primas. Les joueurs
et membres du club se sont retrouvés le 13 au soir pour un dîner au cours
duquel notre partenaire CLUB MED a une fois de plus offert un voyage d’une
semaine à un heureux gagnant. Merci à Gilles Mazeau de son soutien fidèle !

Daniil MEDVEDEV, membre de
notre équipe 1 a remporté le
tournoi ATP 500 de TOKYO.

TOURNOI DU MEDEF
Le 4 octobre, la Villa Primrose
a accueilli et organisé la 11ème
édition du Tournoi du MEDEF.
La victoire est revenue à la
société ADVENIS représentée
par la paire de double Arnaud
Dury et Antoine Grand.

TOURNOI DES FAMILLES

TENNIS

Le rendez-vous tant attendu par les
jeunes et leurs parents a eu lieu les 13
et 14 octobre. Envie de gagner pour
les joueurs, joie pour les spectateurs,
cette compétition amicale, parrainée
par Mc Donald’s est rodée et fait partie
de l’ADN du club. Les vainqueurs sont
Louis et Nicolas Sallard.

HOCKEY

ÉDOUARD
ROGER-VASSELIN

En cette première partie de saison, l’équipe 1
féminine est placée dans les 4 premières places de la
Nationale 1. Espérons que l’équipe soit régulière afin
de permettre au club de jouer la montée en Elite.
Les garçons, quant à eux, sont au-dessus de la ligne
de relégation. Ils devront se battre toute la saison
pour s’y maintenir après des débuts encourageants.
Chez les jeunes, les premiers pas en compétition
sont prometteurs. Toutes les catégories seront
compétitives cette saison. Puissent nos jeunes
joueurs aller le plus proche possible des podiums
français !

JÉRÉMY
CHARDY

SERGIY
STAKHOVSKY

CAPITAINES
MICHAËL LLODRA
XAVIER PUJO

www.villaprimrose.com

17, 21 & 24 NOVEMBRE
À PARTIR DE 13H
À LA VILLA PRIMROSE
ENTRÉE GRATUITE

LA VIE DU CLUB
•

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Le 1er octobre, une réunion s’est tenue afin d’exposer aux membres les
étapes et les coûts des différents chantiers de rénovation des installations
du club qui ont démarré depuis début octobre. Tout d’abord, un espace
d’accueil/bureau et boutique sera implanté le long du chemin de l’entrée
actuelle, devant les terrains en green-set. Egalement, une salle de fitness
aux larges ouvertures vitrées verra le jour sur une partie des mini-tennis
dont deux seront reconstruits devant le bâtiment. Le 3ème, trouvera sa

place sur le fronton, aux côtés terrains en green-set. Les travaux pour ces
deux projets devraient se poursuivre jusqu’à fin avril. Enfin, une structure
gonflable prendra place pour la prochaine saison hivernale sur les courts
10/11/12. Le cabinet d’architecture retenu, B2L, promet une gêne contenue
malgré l’importance des travaux.
•

CARNET ROSE : Lou Roger-Vasselin, fille d’Edouard, joueur de l’équipe 1
du club, est née le 13 août. Félicitations aux parents !

RENCONTRE CLUBS CENTENAIRES
REAL CLUB DE POLO DE BARCELONE / LE TIR - PARIS / VILLA PRIMROSE - BORDEAUX
Après un cocktail d’accueil réservé dès le vendredi soir à nos hôtes, la
compétition a débuté le samedi matin avec des matchs opposant d’un côté
l’équipe 1 de Primrose composée de Amélie Feaugas, Stéphanie Sallard,
Laetitia Garnaud, Xavier Pujo, Matthieu Duc, Clinton Ferreira, Gilles Fournier
et Rémy Lief (capitaine), à l’équipe du Real Club de Polo de Barcelone,
et de l’autre côté, l’équipe 2 de Primrose avec dans ses rangs, Bénédicte
le Brozec, Marielle Lapadu, Catherine Clausse-Pujo, Caroline Lassabe,
Charles Delamalle, Guillaume Bouffard (capitaine), Frédéric Bernard, Bruno
Luttmann, François Perrin et Amani Jumatano, à l’équipe du Tir. Cette 1ère
journée s’est conclue sur la victoire du Real et de l’équipe 2 de la Villa
Primrose. Le dimanche a fait se rencontrer le Real Club Polo contre l’équipe
2 de Primrose et la victoire est revenue aux Barcelonais sur le score de 7-2.
La veille, un dîner de gala a été organisé
dans le salon d’honneur. Discours,
échanges de cadeaux, remerciements,
mets gourmands et bons vins étaient
au programme. Ces derniers n’ont pas
entamé la forme des espagnols qui ont
donc remporté la coupe à l’issue de
cette rencontre et se sont vus féliciter
par un parterre de joueuses et joueurs
prêts à en découdre à l’occasion d’une
prochaine édition !
De vifs remerciements vont à tous
ceux qui ont contribué à faire de cet
événement une belle réussite collective
et tout particulièrement à Olivier Dumon et Nicolas Bonnet, nos deux juges arbitre.

DÉJEUNER DÉGUSTATION DOMAINE DE CHEVALIER – GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
CHATEAU LESPAULT-MARTILLAC / CLOS DES LUNES – GRAND VIN BLANC SEC BORDEAUX
C’est dans le parc de Primrose, à l’ombre des arbres centenaires,
que s’est déroulé cette 19ème édition de déjeuner-dégustation.
Pour l’anecdote, c’est avec le Domaine de Chevalier, Grand Cru
Classé mécène de la Villa, que nous avions commencé ce cycle,
en 2012.
Ce 20 septembre, c’est Hugo Bernard qui a représenté le
Domaine de Chevalier et a officié comme maître de cérémonie.
De la famille, étaient également présents Jean Bernard, directeur
de la Financière Bernard et Frédéric Bernard. Etaient placés à
leurs côtés, Laurent Dulau, directeur général des caviars Sturia,
nouveau partenaire du club et Bernard Dupouy, président de la
Villa. Ce dernier a tenu à remercier encore une fois le Domaine
de Chevalier pour sa générosité et sa fidélité renouvelée au club et au tournoi BNP Paribas Primrose.
Après qu’il ait été rappelé que le Domaine de Chevalier, situé à Léognan, était d’origine
très ancienne et qu’il avait été acquis par la famille Bernard en 1983, les festivités
ont débuté avec un vin de Barsac (appellation Sauternes-Barsac), Château Suau
2015. Ce vin se caractérise par sa grande fraîcheur et comme l’a dit Hugo Bernard,
« donne envie de poursuivre la dégustation » !
« La déclinaison de caviar Sturia et esturgeon en brume d’huîtres » a
été accompagnée par un Château Lespault - Martillac - Blanc 2014.
Situé en Pessac-Léognan, cet hectare de blanc, en fermage, est
planté de 70% de Sauvignon et de 30% de Sémillon. Ce vin, produit à
6 000 bouteilles par an, est très qualitatif. La bouche fraîche, fruitée
et délicate révèle une légère acidité à même de prolonger le plaisir. Le
Clos des Lunes «Lune d’Argent» 2014, servi sur cette même entrée est
un vin élaboré avec soin par les équipes du Domaine de Chevalier mais
sur un terroir réservé en général aux liquoreux. La part importante de
Sémillon (70%) associée à celle du Sauvignon (30%) apporte fraîcheur
et complexité minérale à ce vin blanc. Le millésime 2014 est un des plus
grands millésimes en blanc. Caractérisé par une puissance fruitée mais
aussi une belle onctuosité, ce vin peut « se garder » environ 8 ans.
« Le petit tour étonnant en bord de rivière, légumes oubliés, mignon de
porc et écrevisses » a été associé à Domaine de Chevalier rouge 2008 & 1998. Le millésime 2008, un
peu oublié du fait des années 2009 et 2010 est puissant et magnifique. Présenté en magnum, ce vin
est apparu sombre, de couleur pourpre. Notes florales et notes de cassis, tanins modérés, pureté et
maturité … c’est un vin à garder !
De son côté, le millésime 1998 est une grande réussite. Une majorité de Cabernet Sauvignon pour ce
vin à la robe rubis et aux reflets pourpres. Un nez aux notes fumées de truffe et tabac qui se mêlent
aux saveurs de fruits noirs et cerises mures. Une bouche concentrée et soyeuse qui se prolonge avec
des arômes gourmands de fruits. Ce millésime est historique. Il faut le boire et avant cela, l’aérer.
Le fromage irlandais, « l’Original Irish Porter », accompagné d’un Comté de 36 mois et d’une Couronne
de Touraine s’est bien marié avec un Esprit de Chevalier rouge 2013. Ce second vin de Domaine de
chevalier a été créé en 1990, « c’est un état d’esprit ; il est là pour tirer le 1er vin vers le haut ». Et Hugo
Bernard d’ajouter : « Il est intéressant de faire un grand vin dans le petit » ! Ce vin, facile à comprendre
car plus jeune, est à boire maintenant.
Enfin, « l’Instant noisette et chocolat » de la Maison Miremont a été accompagné de Château Lespault
Martillac rouge 2013. Ce vin atypique puisqu’il est composé de 70% de Merlot « assemblage de Pomerol
en Pessac-Léognan » a révélé un bel équilibre.
Ce déjeuner dégustation s’est terminé sur des remerciements appuyés et des applaudissements
nourris à l’adresse de la famille Bernard. Les convives ont savouré ces instants magiques où tout était
réuni pour faire de ce moment un souvenir inoubliable.

INTERVIEW DE LIONEL
NIVOT - DIRECTEUR

Pourriez-vous nous
décrire votre activité ?
Créée en 1989 et forte de 32
salariés, la société GIREL est
une entreprise du bâtiment
spécialisée dans les travaux
électriques : courants forts
et faibles.
Nous réalisons
notamment toutes les
prestations d’éclairage,
de prises de courant,
d’alimentations diverses,
de contrôle d’accès, de
réseau informatique,
d’alarme interphonie,
et d’installation de
panneaux photovoltaïques
principalement pour des
locaux professionnels.

Pourquoi être devenu
mécène de la Villa
Primrose ?
Nous
sommes
mécènes
de la Villa Primrose pour
améliorer notre image de
marque aussi bien vis à vis
de nos partenaires que de
nos salariés par la mise en
avant des valeurs sportives.
Nous espérons également
agrandir le cercle de nos
relations commerciales par
la découverte d’un nouveau
réseau de rencontres.

