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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
RÉSULTATS
•
•

INDIVIDUELS : Victoires à 15/3 et 15/2 pour Ari et Alex ALLOUCHE (classé 15/5 tous les 2) !
Victoire de Rose ALIX-VIDAL (classée 2/6 ) à 0 au tournoi ITF de Guadeloupe.
PAR EQUIPES : Défaite des 11/12 ans filles en 1/4 de finale des championnats de France
Titre de champions de France pour l’équipe 11/12 ans garçons.

HOCKEY

RÉSULTATS COUPE MARCEL DUCHÉ
Vainqueurs du Double Mixte :

Laetitia Garnaud et Jean-Baptiste Perlant - 4/6 6/0 10/8
Finalistes : Svetlana Piquerez - David Brousse

Vainqueurs de la Consolante :
Sylvie Cruse - Jordan Login - 6/1 (1 seul set)

Sergyi Stakhovsky

•

Sergyi STAKHOVSKY

Finalistes : Sylvie Barrail - Max Chaffiol

finaliste du Challenger ATP 125
de Taiwan

Vainqueurs du Double Messieurs :

Rémi Lief, J-B Perlant, Laetitia Garnaud, Bernard Dupouy,
Svetlana Piquerez, David Brousse et Rémi Andrieu de la Maison
Ginestet

Alexis Atteret - Eric Afflelou - 6/0 6/0
Finalistes : Arnaud Dury - Francois Perrin
Vainqueurs de la Consolante : Aurélien
Bracquemond - Camille Ellie - 6/3 6/4
Finalistes : Alberto Spada - Paul Schoffit

BNP PARIBAS PRIMROSE
Le BNP Paribas Primrose s’est terminé le dimanche
5 mai après une magnifique finale remportée en
2 sets par le français Lucas Pouille aux dépens du
suédois Michaël Ymer. Une édition 2019 qui fut
exceptionnelle par la liste des joueurs présents
sur le tournoi à l’instar de notre vainqueur Lucas
Pouille, de Jo-Wilfried Tsonga ou encore d’Adrian
Mannarino.
Cette « Semaine Primrose », formule conjuguant
Lucas Pouille, Bernard Dupouy, Michaël Ymer
sport et entreprise, continue à montrer l’importance
grandissante de ce concept où se multiplient
déjeuners d’affaires dans le village « Partenaires », afterworks, conférences… Le groupe
Sud-Ouest, à l’œuvre depuis l’année dernière dans l’organisation de cet événement via sa
filiale Cote Ouest continue d’assurer son rayonnement et son succès en offrant notamment
une importante couverture médiatique.
Nous tenons à remercier nos membres d’être venus si nombreux sur le tournoi et nous
vous donnons rendez-vous d’ores et déjà pour l’année prochaine !

TENNIS

HOCKEY

9ème édition
du 15 au 21
juillet 2019
Ce tournoi
fait partie
du Circuit
Senior de la
Fédération Internationale de Tennis
(ITF). Il est classé « grade A ». C’est
le n°1 en France et l’un des plus gros
tournois du monde pour les seniors
(plus de 35 ans).
Cette compétition n’est pas réservée
à une élite. Au contraire, elle facilite
les rencontres entre joueurs de
différents pays quel que soit leur
niveau en leur permettant de se
découvrir et s’apprécier dans une
ambiance sportive et néanmoins
très amicale.
Les matches par catégorie d’âge tous
les 5 ans y contribuent grandement.
Des tableaux de consolation en
simple, des tournois de doubles
et des animations sont également
organisés dans ce but.
TARIF SPÉCIAL RÉSERVÉ À NOS MEMBRES
25 euros comprenant l’inscription obligatoire
à l’IPIN - ITF

Les filles en élite !

La saison dernière, elles luttaient pour se maintenir – cette saison,
elles accèdent à l’élite française.

L’Equipe 1ère Féminine en Elite la saison prochaine !
Photo prise lors du match de play offs à Lyon (8/05/2019) © Alex Ortega

Au bout d’une saison d’entraînements intensifs
et de maturité supplémentaire pour ces jeunes
joueuses, l’équipe s’est persuadée qu’en se
donnant les moyens, elle pouvait y parvenir.
La spirale vertueuse, conjuguée à l’arrivée de
Maria, ont accéléré le process.
Nos filles dominent le championnat des play off
et ne peuvent être reprises au bout de 4 matches.
13 matches consécutifs au total où elles sont
invaincues ! Un grand bravo à elles
Nous accueillerons Lille le dimanche 26 mai à
13h30 pour le dernier match à domicile devant
un nombreux public à n’en pas douter !

LA VIE DU CLUB
•

LES APÉRITIF/TAPAS ONT REPRIS POUR LA SAISON DEPUIS MIAVRIL ! Apéritifs animés par la Table de Primrose grâce, notamment, à
l’investissement dans un barbecue/plancha et de parasols chauffants.

•

Du 1er au 30 Juin : COUPES DANIEL LAWTON - JEANINE DE LA GIRODAY
(tournoi interne)

•

1ER JUIN À PARTIR DE 12H00 : FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE U16
DE HOCKEY SUR GAZON À BATANY

•

13 JUIN À PARTIR DE 10H30 : JOURNÉE DE LA FEMME

•

19 JUIN : FÊTE DE L’ÉCOLE DE TENNIS

LES ENTRETIENS DE PRIMROSE PARRAINÉS PAR LE CLUB MED :
3 AVRIL 2019 - FRÉDÉRIC LONGUÉPÉE, PRÉSIDENT DU FC GIRONDINS DE BORDEAUX
Dirigeant à la Fédération Française de Tennis,
puis au Paris-Saint-Germain avant de fournir son
expérience à Paris 2024, Frédéric Longuépée
succède à Stéphane Martin au FC Girondins de
Bordeaux, après l’ère M6 qui aura duré près de 19
années.
Connu pour avoir participé aux Jeux Olympiques de
Séoul en 1988, dans les épreuves de gymnastique,
ce passionné de sport et diplômé de l’ESCP est
d’ores-et-déjà investi dans ce nouveau challenge.
Ce qui l’a attiré, c’est la « marque », la notoriété du
club, son expérience passée ! Il faut désormais redonner envie au public de venir au
stade. Cela passe par de la « création de plaisir » et par des joueurs impliqués, volontaires,
« dignes de porter le maillot ».
Créer du plaisir : « La société évolue dans une économie du divertissement. Le football
est en concurrence avec le théâtre, le cinéma … Nous nous devons de faire passer
un bon moment au public en travaillant sur l’environnement (site, boutique, produits
dérivés…) nous dit Frédéric Longuépée. « L’enjeu est d’agrandir la base des fans. Des
débats ont été organisés avec eux pour les écouter. Il faut penser aussi au lien social
que créé le club et la marque : les gens viennent au stade en famille, les pères avec leurs
fils… Le résultat sportif est important mais il faut donc savoir aussi aller au-delà. Cela
passe par la mise en place d’une offre de restauration sur le site lui-même, un accueil et
un service à la hauteur. Pour ce qui est de l’accès proprement dit au stade, une réflexion
est en cours pour fluidifier la circulation. En résumé, « le public doit passer une belle
soirée ! ».
Autre exigence évidente : « Des joueurs investis, donnant tout sur le terrain et fiers de
porter le maillot de l’équipe. Le travail de l’entraineur et le nôtre poursuivent cet objectif.
En amont, nous mettons l’accent sur une académie pour l’avenir. Nous collectons des
données dans les clubs et allons chercher nos « futurs joueurs ». Nous nous fixons la
mission de les encadrer sur le plan sportif, au niveau de leur alimentation, et jusque
dans la pratique de leurs loisirs… Les plus motivés retiennent notre attention ».
Pour rappel, le FC Girondins de Bordeaux, ce sont 250 personnes, et des actionnaires
pour un budget de 80 millions ¤. Cet argent sert à investir dans les infrastructures,
à acheter des joueurs. Leurs salaires sont parfois élevés mais le football comme le
spectacle est soumis au marché de l’offre et de la demande. Si l’on ne paie pas assez
les joueurs, ils partent ailleurs …
Et il faut rappeler que ces environnements créent du rêve !
L’objectif est de développer les droits de la télévision,
les hospitalités, de trouver des entreprises prêtes
à soutenir le club. Cela passe par un renforcement
des actions de communication et de relations
publiques, un développement du digital et la
diffusion de contenus sur les réseaux sociaux, et
enfin le recrutement de collaborateurs.
L’enjeu est de taille mais il ne manque pas grandchose à cette « belle endormie » pour retrouver tout
son lustre ! C’est un défi passionnant !
Bernard Dupouy a remercié Frédéric Longuépée de s’être prêté au jeu de ces Entretiens
soulignant les similitudes pouvant exister entre le club des Girondins et la Villa Primrose.
Il a également tenu à remercier vivement Stéphane Vacchiani, journaliste à SUD-OUEST,
pour avoir mené cet échange et leur a offert la cravate du club ainsi que des flacons de
nos Grands Crus mécènes.
UN GRAND BRAVO À L’ÉQUIPE DES JARDINIERS ET À THIERRY GARCIA

Jean-Paul Portelada et Bruno Pereira

Le club tient à remercier
Thierry Garcia, Jérôme
Couget, Jean-Paul
Portelada et Bruno Pereira
pour leur travail sur le
chantier de rénovation des
infrastructures, la livraison
précoce et soignée des
terres battues et la mise en
valeur du parc grâce à de
nombreuses plantations.

Vignobles
SILVIO DENZ
ART & TERROIR

INTERVIEW DE DAVID BOLZAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
VIGNOBLES SILVIO DENZ

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Je travaille pour Silvio Denz
qui est un homme d’affaire de
nationalité suisse qui rassemble
trois activités principales : le
parfum, les vins et la cristallerie
française LALIQUE. Je dirige les
domaines bordelais composés
de Château Cap de Faugères
(Castillon – Côtes de Bordeaux),
Château
Faugères
(SaintEmilion Grand Cru Classé),
Château Peby Faugères (SaintEmilion Grand Cru Classé)
et
dernièrement
Lafaurieer
Peyraguey 1 Grand Cru Classé
en 1855 de Sauternes qui a
ouvert en juin 2018 un fabuleux
Hôtel & Restaurant LALIQUE
Relais & Châteaux 5 étoiles - 1
macaron Michelin pour faire la
promotion des vins.
Pourquoi être devenu mécène
de la Villa Primrose ?
Je partage une amitié de
longue date avec les dirigeants
de la Villa Primrose. Dans mes
précédentes fonctions j’étais
déjà mécène et j’ai pu apprécier
toute l’excellence et les valeurs
d’un club sportif centenaire dans
une ambiance extrêmement
conviviale. C’est ce qui m’a
poussé à redevenir mécène
avec les Vignobles Silvio Denz
qui incarnent des valeurs de
performance, d’excellence mais
aussi d’hospitalité.
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Oui
je
fais
du
sport
régulièrement et notamment
du
tennis
principalement
pour me détendre et faire
de nouvelles connaissances.
Nous serons ravis de faire
découvrir aux membres du
club tous les attributs des
vins, de la gastronomie, et de
l’univers LALIQUE grâce à la
boutique LALIQUE nouvellement
implantée cours de l’Intendance
à Bordeaux.

