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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
RÉSULTATS COUPE JACQUES CHABAN-DELMAS (TOURNOI DE NOËL)
Victoire chez les garçons du toulousain Paul Cayre (n° 87) contre Hadrien Crave (-2/6). Justine
Bordessoule (-2/6) s’impose en 1/2 finale contre Svetlana Piquerez (1/6) et en finale contre EmmaLou Pommiers (2/6).
• Senior Dames
vainqueur : Justine BORDESSOULE -2/6
finaliste : Emma-Lou POMMIERS 2/6
• Senior Messieurs
•
vainqueur : Paul CAYRE N°87
finaliste : Hadrien CRAVE -4/6
• +45 Messieurs
vainqueur : Laurent OLIVIER 5/6
COUPE JACQUES CHABAN-DELMAS finaliste : Cyril CAZCARRA 15
•

HOCKEY

TENNIS

RÉSULTATS
•
•

SIMPLE
MESSIEURS 20
DƒCEMBRE
PAR ÉQUIPES : Défaite des
+55
ans femmes et hommes en 1/8 de finale du championnat de
SIMPLE
DAMESdes +35 ans femmes et hommes pour les 1/4 de finale du championnat
France.
Qualification
de France.
+45M
6 JANVIER
PAR EQUIPES JEUNES : 11/12 ans filles et garçons (Champions régionaux), 13/14 ans garçons

(5eme régionaux), 15/16 ans filles (Championnes régionales) et 15/16 ans garçons (Finalistes •
Remplissez le bulletin au secrétariat du club
début des inscriptions le 19 novembre
régionaux).

+
SMHOCKEY
SD 45M

(PAIEMENT OBLIGATOIREÀ L'INSCRIPTION)

Ou

Daniil Medvedev

Daniil MEDVEDEV : finaliste
au tournoi ATP 250 de
Brisbane, avec notamment
des victoires sur A. Murray, M.
Raonic et J-W Tsonga.
Steve DARCIS : après un an
d’absence pour soigner un
coude douloureux, retour
gagnant avec une place de
1/2 finaliste au tournoi ATP
250 de Pune.
Jérémy CHARDY :
1/2 finaliste au tournoi ATP
250 de Brisbane.

Téléchargez le bulletin en ligne, et renvoyez le
accompagné de votre règlement

LES INSCRIPTIONS À DEUX ÉPREUVES SONT ACCEPTÉES SI LA DISPONIBILITÉ EST IMPORTANTE

La saison hivernale en est à son dénouement.

Les compŽtiteurs seront amenŽs ˆ "doubler" le Samedi et le Dimanche, mais aussi en semaine selon l'avancement du tableau !

•
vainqueur

400 €

Les équipes 1 garçons et filles jouent ces prochaines semaines leur accession en
Nationale
1 en salle
- 2nd niveau national. Auteurs de bonnes préparations, ils
1/2 finaliste
1/4 finaliste
finaliste
devront maintenant se montrer décisifs dans des matches à élimination directe.
280 €
140 €
70 €
A noter que Lynn, qui représente l’équipe Nationale de Suède est championne
d’Europe junior. Félicitations à elle !
• Chez les jeunes, souhaitons bonne chance à nos collectifs moins de 12 ans filles
et garçons encore engagés vers les championnats de France.La réussite a fui les
autres collectifs dans l’espoir d’accrocher un podium national en salle ; il leur faudra
redoubler d’efforts pour faire mieux en vue des échéances gazon du mois de juin.

POINT SUR LES TRAVAUX
Depuis quelques mois, c’est l’effervescence dans le club, nous menons de front 3 chantiers.
• Le pavillon Accueil-secrétariat/ Boutique/ Espace professeurs de tennis :
A la fin de la semaine 5, il sera hors d’eau et hors d’air. Les travaux de plâtrerie et d’électricité
commenceront lundi 4 février. La livraison du bâtiment est prévue fin mars.
• Le pavillon Fitness :
Le gros œuvre et la charpente métallique seront finis à la fin de la semaine 5. La couverture
du bâtiment débutera lundi 4 Février. La livraison du bâtiment est prévue après le tournoi ATP.
Restera à nettoyer et végétaliser pour rendre le lieu agréable et accessible en toute sécurité.
• La couverture des courts 10-11-12 par une bulle : Le gros œuvre est en cours.
- Création de la longrine supportant les ancrages de la future bulle sur l’ensemble de la périphérie
des 3 courts,
- Création des massifs pour les poteaux d’éclairages Led réversibles (hiver/été),
- Fondation du futur local technique (soufflerie/chauffage/stockage de la bulle en été).
Début mars les gros travaux seront terminés, les grillages remis en place et nous pourrons
commencer la réfection des terres. La bulle sera installée début septembre.
Renseignements auprès de Thierry Garcia au 06 45 16 82 59.

LA VIE DU CLUB
•

•

GALETTE DES ROIS : Le dimanche 13 janvier s’est déroulée la traditionnelle
galette des rois, accompagnée des vœux de notre Comité directeur et
de la présentation de notre équipe d’enseignants. Un beau moment de
partage avec les jeunes pousses du club et leurs familles, avec notamment
un tirage au sort pour remporter des places pour Roland Garros offertes
par BNP PARIBAS, partenaire Premium de la Villa Primrose, ainsi qu’un
magnifique trampoline offert par notre mécène FRANCE TRAMPOLINE.
Un grand merci à eux pour leur fidèle soutien à cette manifestation.
SAVE THE DATE / SOIRÉE PRESTIGE, VENDREDI 8 MARS : Cocktail
puis dîner assis. Seront servis les vins :
- LA CLARTÉ DE HAUT-BRION – Pessac Léognan,
- CHÂTEAU QUINTUS.
Château Quintus, propriété située à Saint-Emilion appartient à la société familiale

Domaine Clarence Dillon, propriétaire de Château Haut-Brion et Château La Mission
Haut-Brion.

- CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY, situé au cœur du Sauternais,
propriété de Silvio Denz.
Seront également Partenaires de cette soirée : CAVIAR STURIA,
CADIOT-BADIE et CLUB MED
Un accompagnement musical se fera au son du saxophone de JeanChristophe Jacques.
•

MERCREDI 13 MARS À 19H : accueil des nouveaux membres.

•

DÉCÈS : Colette Clausse, le 22 décembre dernier. Nous adressons nos plus
sincères condoléances à Catherine et à toute sa famille.

DÉJEUNER DEGUSTATION – 11 JANVIER 2019 – CHÂTEAU BATAILLEY
L’année 2019 s’est ouverte sur la 20e édition des
déjeuners-dégustations de nos Grands Crus mécènes.
Château Batailley, 5e Grand Cru Classé Pauillac et joyau
de la famille Castéja, tient son nom de Bataille, celle
qui eut lieu en 1453 entre les Français et les Anglais
sur les vignes et le château. Philippe Castéja, maître
de cérémonie de cette belle dégustation, gère depuis
2001 la totalité des propriétés familiales – une dizaine
de Châteaux couvrant 5 appellations dont 3 Grands
Crus Classés - ainsi que des maisons de négoce : BorieManoux, Grands Vins de Gironde (DeLuze), MälherBesse.
Après avoir rappelé quelques souvenirs d’enfance
passés au club, raquette de tennis ou crosse de hockey
en main, Philippe Castéja a lancé les festivités avec un
LIONS DE BATAILLEY 2015, 2d vin de Château Batailley.
Le nom fait référence aux deux lions qui gardent le
portail de la cour du Château Batailley. La noblesse de
cet animal souligne qu’il s’agit là d’un vin qui s’inscrit
dans la ligne des grands Batailley et dont la devise est
« In Bello Leones » (Dans Lions la Bataille). Composé
de 60% de Cabernet Sauvignon, 33% de Merlot, 6% de
Cabernet Franc et 1% de Petit Verdot, le nez de ce vin
exhalait des notes de fruits rouges, cassis -framboise,
la bouche était onctueuse avec des touches épicées. Il s’est accordé avec l’Emulsion
marine, noix de Saint-Jacques en robe de truffes noires et d’épinards.
Le Suprême de chapon cuit au foin accompagné de girolles moelleuses et légumes
oubliés a été servi avec CHATEAU LYNCH-MOUSSAS 2012. Ce Château dont l’origine
remonte au XVIe siècle a été acheté il y a cent ans par Jean Castéja qui possédait
déjà le Château Duhart-Milon. Ce vin résulte de l’assemblage de 79% de Cabernet
Sauvignon et 21% de Merlot. La couleur est sombre et profonde, avec un nez de fruits
rouges. Il est rond marqué par des tannins mûrs en début de bouche, suivi de notes
de cassis typiques des grands Pauillac. La texture est ample ; il se caractérise par une
belle longueur. Ce vin est savoureux, jeune et de longue garde pour qui sait attendre !
A noter que la Fête de la Fleur aura lieu en mai 2019 au Château Lynch-Moussas.
Les fromages ont été proposés avec CHATEAU DU DOMAINE DE L’EGLISE 2008.
C’est le vignoble le plus ancien de Pomerol (1589). Propriété de l’ordre des Hospitaliers
(léproserie), il a été vendu en 1793 comme bien d’église puis a appartenu à la même
famille de longues années, avant d’être acquis par la famille Castéja en 1973. Le Château
du Domaine de l’Eglise produit un Pomerol classique, caractérisé par une parfaite
élégance et un excellent fruité. Porté par le merlot (96% pour 4% de Cabernet franc), la
bouche présente le velouté digne des meilleurs représentants de l’appellation.
Le déjeuner s’est achevé sur CHATEAU BATAILLEY 2003. Année de canicule, ce
millésime composé de 72% de Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 2% Cabernet Franc
et 2% Petit Verdot a été récolté de bonne heure et vinifié très froid sous la houlette de
Denis Dubourdieu. Peu de remontages ont été nécessaires. De couleur vive, brillante,
foncée sans être noire, il a montré un nez équilibré aux notes de fruits mûrs, pruneaux
et café. Des tannins fins et veloutés caractérisent ce 2003. Il s’est parfaitement marié
avec L’Instant mangue passion de la maison MIREMONT.
Il était temps de remercier vivement Philippe Castéja d’avoir honoré de sa présence ce
moment tant attendu par les Primrosiens, fiers de leur appartenance à la Villa dont le
lien avec le vignoble et le négoce bordelais est étroit et indéfectible !
COCKTAIL DES PARTENAIRES
Le 18 décembre a eu lieu le cocktail des Partenaires de
la Villa. Ont été présentés à cette occasion le projet
de réaménagement des installations du club (espace
d’accueil et boutique ainsi que salle de fitness), les étapes
du chantier en cours dont le terme est programmé vers
la fin avril ainsi que le Fonds de dotation Villa Primrose
permettant de finaliser le financement du budget de
rénovation. Au cours de cette soirée, a été dévoilé le nom
de l’artiste bordelaise, Sophie Pigeon, qui a été retenue
après appel d’offres pour réaliser l’œuvre d’art qui sera
installée dans le parc de façon pérenne. La sculpture est
destinée à remercier les
grands donateurs dont le nom sera inscrit sur l’œuvre.
Il s’en est suivi le traditionnel tirage au sort des noms
des Grands Crus Classés mécènes à attribuer aux
différents terrains de la Villa. Le cocktail a été lancé
dans la continuité et a connu comme à l’accoutumée
un franc succès en partie grâce aux vins délicieux de
nos Mécènes. La soirée a été parrainée une nouvelle
fois par le CLUB MED, qui a offert un voyage d’une
semaine pour 2 personnes, par les caviars STURIA et la
Maison Cadiot-Badie.

INTERVIEW DE PHILIPPE
RAYNAUD DE L’ENTREPRISE
CORHOFI

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Corhofi
soutient
le
développement
et
les
investissements des entreprises
à travers le financement de
leurs
biens
d’équipement.
Nous finançons tout type
d’investissements
matériels
pour tous secteurs d’activité:
informatique,
machines
de
production, vidéo surveillance,
véhicules,
BTP,
matériels
médical, matériel agricole ou
viticole, mais aussi mobilier
de bureau, ou économies
d’énergie. Nous proposons des
financements, du premier euro
jusqu’à 10 millions d’euros.
Qui sont nos clients ?
Nous travaillons pour des
entreprises de toutes tailles –
de l’entreprise individuelle à la
multinationale – et appartenant
à des secteurs d’activité
aussi variés que le service,
le commerce de proximité,
les
professions
libérales,
l’industrie…
Quelle valeur ajoutée
apportons nous à nos clients ?
Les établissements bancaires
n’interviennent pas pour les
sociétés en post création, les
entreprises connaissant des
difficultés passagères ou des
plans de continuation ou des
dossiers avec des actifs non
standards.
Corhofi
répond
à cette demande avec une
expertise ‘terrain’ qui nous
permet de prendre des risques
différents des réseaux bancaires
classiques.
Quelle est notre différence ?
Les équipes de Corhofi se
déplacent et effectuent une
analyse humaine et industrielle
du dossier. Nous allons plus loin
que les banques pour prendre
nos décisions. Cette proximité
est réalisée à partir de notre
agence de Mérignac.
Pourquoi être devenu mécène
de la Villa Primrose ?
Les
valeurs
sportives
et
régionales de la Villa Primrose
sont également partagées par
Corhofi. Nous souhaitons nous
associer et promouvoir ces
valeurs afin de les communiquer
auprès de nos collaborateurs,
clients et partenaires.
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Oui le sport est un équilibre
chez Corhofi. Nous avons
engagé des équipes sportives
Corhofi en 2018 au Marathon
de Bordeaux et au Triathlon
d’Arcachon. Nous sommes
prêts à défendre nos couleurs
au tennis.

