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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
RÉSULTATS DE L’ANNÉE SPORTIVE
•

PAR EQUIPES (JEUNES) :

Titres départementaux : 9/10 ans garçons (Louis SALLARD, Octave PUJO, Ronan LE BROZEC) et filles (Blanche
ALIX-VIDAL, Jeanne TARDY, Anna BAJEN) et pour les 13/14 ans garçons (Loris BOELLA, Joseph VILLETORTE, Adam
CHARBIT, Nicolas GUILLAUME).
- Titres régionaux : 11/12 ans garçons (Téo LLODRA, Antoine CHABROL, Gaspard BONNET) et filles (Marine LEVEQUE,
Bianca BROUSSEAUD, Léonor WALRYCK) et pour les 15/16 ans filles (Rose ALIX-VIDAL, Camille GRIMOUX, Kelsi
LOUFOUENDI). L’équipe 15/16 ans garçons (Tristan et Terence BURNIER) est finaliste régionale.
- Titre national : 11/12 ans garçons

HOCKEY

•

TENNIS

Jérémy Chardy et Fabrice Martin

INDIVIDUELS (SENIORS ET JEUNES) :

- Marielle LAPADU : championne régionale +55 ans
- Charles DELAMALLE : champion régional 3ème série (Jérôme ATTOU finaliste)
- Romain JOUAN : champion régional 2ème série
- Rachel GIRARD : championne régionale 2ème série
- Rose ALIX-VIDAL : championne régionale 13/14 ans (Camille GRIMOUX finaliste)
- Marine LEVEQUE : championne régionale 11/12 ans

•

Jérémy Chardy est finaliste en
double à Roland Garros aux
côtés de Fabrice Martin, après
avoir déjà remporté les tournois
de Marseille et Estoril en 2019.

HOCKEY
RÉSULTATS DE L’ANNÉE SPORTIVE
•

PAR EQUIPES (SENIORS) :

Equipe 1 Femme : Gazon : 2éme de Nationale 1 > montée en élite - Salle : 3ème de Nationale 2 > maintien
en Nationale 2
Equipe 1 Homme : Gazon : 10ème de Nationale 1 > descente en nationale 2 - Salle > Reste en Nationale 2
Equipe 2 Homme : Gazon > 3ème de Nationale 3 - Salle > non engagée
Equipe Vétéran : Gazon > 4ème championnat de France - Salle > non engagée

•

PAR EQUIPES (JEUNES) :

U12 filles / U12 Garçons / U14 Filles / U14 Garçons / U16 Filles / U16 Garçons
En championnat sur gazon, 5 de nos 6 équipes se sont qualifiées pour les championnats de France en sortant
victorieuses de leur parcours régional et inter-régional (contre les ligues d’Occitanie, Bretagne, Loire Atlantique).
Notre club se situe parmi les 5 premiers en France à placer autant de ses équipes Filles et Garçons en championnat
de France Jeunes.
Vie du club U14 / U16 Garçons / Filles
Voyage à Hanovre au mois d’août
Réception du club de Carpesa (Valencia) au mois de décembre
Voyage à Valencia où nos jeunes ont pris les 3 premières places du tournoi.
Détections nationales
U16 France : Ludivine Cirier, Esther Fribourg, Louise Prouvé,
U14 France : Carla Descudet, Inès Cruse, Augustine Jammes, Arthur d’Auber de Peyrelongue, Augustin Saint Supéry
Sélections nationales
Gabrielle Simonpoli avec l’équipe de France U18 contre l’Australie en juin
Tom Lamireau avec l’équipe de France U16 pour la prochaine coupe d’Europe des Nations cet été.

Finale du Championnat de Nationale 1 Féminin à
Douai – Dimanche 16 juin
Amputée de quelques joueuses bachelières et déjà assurée de jouer en
élite la saison prochaine, l’équipe féminine s’opposait à Lille pour le titre
honorifique de championne de France de Nationale 1.
Après une entame de match crispée, nos couleurs prirent peu à peu confiance
et se libérèrent au fur et à mesure du match.
Quelques occasions bien arrêtées par la gardienne adverse, l’annulation
litigieuse d’un but, un double poteau retardèrent l’ouverture du score.
Celle-ci viendra de Maria (meilleure buteuse du championnat) alors qu’il ne
restait qu’une dizaine de minutes à jouer, le plus dur était fait !
Une action où nous avons multiplié les erreurs individuelles vint ruiner cette
avance…il restait 5 minutes pour faire à nouveau la différence dans le temps
réglementaire. La balle de match était dans notre crosse mais nous n’avons pas su la concrétiser à 3 minutes de la fin.
Vint alors la séance de penalties…perdue…tristesse, larmes, amertume et déception !
Les filles ont su au cours de la saison faire de l’objectif de monter en élite non pas une option mais une obligation !
Elles vont donc la saison prochaine évoluer au plus haut niveau grâce à tous leurs efforts produits tout au long de
la saison.
Un grand coup de chapeau à elles pour avoir réaliser un parcours exceptionnel de 12 victoires, 6 nuls et 3 défaites
retrouvant ainsi l’élite après en avoir été absentes depuis… une quarantaine d’années !

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
15 euros hors inscription obligatoire
à l’IPIN - ITF

LA VIE DU CLUB : LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE
•

SOIRÉE DU CLUB MED – PARTENAIRE PREMIUM DE LA VILLA PRIMROSE :
JEUDI 12 SEPTEMBRE. Cette soirée est ouverte à l’ensemble des membres sur inscription,
et clôturera le tournoi du Club Med qui se déroulera les 11 et 12 septembre.

•

GRANDE SOIRÉE INAUGURALE DE NOS NOUVELLES INFRASTRUCTURES :
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
- 18H30 : inauguration des nouvelles installations (bâtiment d’accueil, salle de

sport et nouvelle structure gonflable sur les 3 terrains 10, 11, 12) par le Président, en
présence des élus et de personnalités officielles.
- 19H : apéritif ouvert à tous les membres
- 20H : grande soirée d’inauguration avec le soutien de notre partenaire
Premium Club Med, de nos partenaires Cadiot Badie et Caviar Sturia ainsi que
de notre mécène Vignobles Silvio Denz. Ce cocktail sera suivi d’un dîner sur un
accompagnement musical du saxophoniste Jean-Christophe Jacques.

FÊTE DES ÉCOLES DE TENNIS ET DE HOCKEY
Très belle journée avec la présence de 150 enfants
sur l’ensemble des 6 animations (hockey, ateliers
préparation physique, ateliers pour mini-tennis
et 3 ateliers tennis).
PRÉSENCE DE TOUTE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Marielle, Stephanie, Svetlana, Marylène, Catherine,
Bertrand, Axel, Laurent, Jean-Christophe, Nathan
et Mathieu ainsi que Paul, Thomas et David, nos
3 initiateurs.
DÉROULEMENT DE L’APRÈS-MIDI :
• 14h-16h : animations pour tous les enfants
(à partir de 5 ans) et finales du tournoi de
l’école de tennis.
• 16h-17h : remise des prix du tournoi de
l’école de tennis suivi d’un goûter.
• A partir de 19h : discours de Rémy Lief et
remise de récompenses pour nos joueurs
champions régionaux individuels puis
barbecue pour clôturer la saison sportive
(70 personnes).
JOURNÉE DES FEMMES – JEUDI 13 JUIN

Nouvelle formule pour clôturer la coupe Jacqueline Vigné : il s’agissait cette saison
de se retrouver autour d’un cocktail raffiné en soirée. Cette nouvelle édition a eu son
succès puisque 80 personnes étaient présentes dès la remise des prix. La soirée s’est
achevée en musique pour les plus «sportives»! Un grand merci aux Galeries Lafayette,
parrain de la journée, ainsi qu’à l’Intercontinental – Le Grand Hôtel de Bordeaux, la
Cave d’Ulysse, Jean Rouyer Automobile 33, Cadiot Badie, Carrefour Market Cauderan
Ferry, Esprit Tennis et l’Instant Floral, pour leurs lots lors de la remise des prix !

LYCÉE BORDELAIS
SCOLARITÉ DU MATIN
FORMA-PASSION.FR

INTERVIEW DE DOMINIQUE
LOUSTAUNAU, DE L’ENTREPRISE
FORMA-PASSION

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Lycée
privé
bordelais
d’enseignement secondaire,
Forma-Passion
propose
une nouvelle alternative aux
élèves qui veulent obtenir le
Baccalauréat (S, ES, L)
Notre enseignement est basé
sur les 2 principes suivants :
Des
rythmes
scolaires
adaptés (scolarité du matin)
et des effectifs réduits (10 à
15 élèves par classe).
Forma-Passion répond ainsi
aux 2 objectifs suivants :
• MENER UN DOUBLE
PROJET en s’épanouissant
sans avoir à choisir,
souvent à contre cœur,
entre études et passions
• RETROUVER
LA
CONFIANCE EN SOI,
découvrir ou redécouvrir
le plaisir de se former
et capitaliser sur des
capacités scolaires qui
sont peut-être encore en
veille

FINALES DE LA COUPE JACQUELINE VIGNÉ :

Pourquoi
être
devenu
mécène de la Villa Primrose?
Double Dame :
Gagnantes : Vanessa BROUSSEAUD et Marie MEDIO L’ensemble des membres
Finalistes : Delphine LAVAL-DANCER & Marie-Cécile de Primrose peut trouver
un
intérêt
à
l’offre
RIBERI
d’accompagnement
du
Simple Dame :
Lycée
Forma-Passion
:
Gagnante : Bénédicte VAXELAIRE
• Des
jeunes
joueurs
Finaliste : Marie MEDIO
prometteurs
qui
désirent
Simple Dame Consolante :
obtenir leur baccalauréat
Gagnante : Pia BOUFFARD
tout en pratiquant le
Finaliste : Laurianne BALDIT-SOLLIER
tennis au plus haut niveau
• Des parents à l’écoute
DÉJEUNER DÉGUSTATION DOMAINES DELON – VENDREDI 14 JUIN
d’une alternative pour la
réussite scolaire de leurs
Magnifique dégustation menée ce vendredi 14 juin
enfants
à la Villa Primrose par Pierre Graffeuille, Directeur
Nous
serons à leur disposition
Général des Domaines Delon, et Florent Genty,
pour leur présenter tous les
Directeur Commercial.
atouts de notre Lycée !
Depuis la fin du XIXe, le très réputé Château Léoville

Las Cases est géré par la même famille représentée
actuellement par Jean-Hubert Delon, seul propriétaire
et à qui appartiennent également Château Potensac
en Médoc et Château Nénin à Pomerol.
Vous retrouverez un compte-rendu détaillé du
déjeuner dégustation dans la prochaine parution du
magazine Pleine Ligne, ainsi que sur le site internet
du club.

Pierre Graffeuille

Enfin, nous trouvons une
logique géographique entre
la Villa Primrose et FormaPassion, tous 2 établis sur
la commune de Caudéran.
Celle-ci nous parait être un
bel atout pour une réussite
commune !
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Le rugby est maintenant
derrière moi...
Le tennis par procuration
à l’occasion de notre beau
tournoi annuel !

