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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DE L’ÉTÉ

TENNIS
RÉSULTATS INDIVIDUELS JEUNES
• Victoire de Ari Allouche au TMC de Pompadour fin juin,
• Victoire de Gaspard Bonnet au tournoi de Tosse 11/12 ans,
• Famille Villetorte : 1 victoire à 4/6 pour Joseph, 1 victoire à 5/6
pour Thibault et victoire au tournoi de Saint-Jean de Luz en
17/18 ans pour Quentin (avec 2 victoires à 2/6),
• Famille Guillaume : victoire au tournoi du Pinsan en 13/14 ans
Marie Guillaume
pour Nicolas et victoires aux tournois de St Aubin et Andernos
pour Marie (2 victoires à 2/6),
• 3ème place pour Louis Sallard au Challenge National par équipes 10 ans à Blois.

HOCKEY

FITNESS
TOURNOI DU CLUB MED - RÉSULTATS

Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin

Edouard Roger-Vasselin (membre
de notre équipe 1ère) et Nicolas
Mahut atteignent la finale du
tournoi de Wimbledon, seulement
battus en 5 sets par la paire N°1
mondiale Cabal/Farah !

La 7ème édition du tournoi du Club Med a
été remportée par Hugo Primas et Frédéric
Duboscq.
Sylvain Jeremiasz et Pierre Graffeuille sont les
vainqueurs de la consolante du tournoi.
Nous remercions à nouveau le Club Med,
partenaire Premium de la Villa Primrose, pour
son soutien sur cet évènement.

REPRISE DES ÉCOLES DE TENNIS
Les cours de l’école de tennis
reprendront la semaine du
lundi 16 septembre.

TENNIS
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS
(RÉ)INSCRIRE,
CONTACTER :

VEUILLEZ

HOCKEY
RÉSULTATS
Aprés un début de saison ponctué par
une victoire contre le CA Montrouge 2-0
et une défaite face à Saint-Germain HC,
notre équipe 1 femmes se déplacera
au SA Mérignac le 29 septembre à
13h puis recevra IH Lambersart le

FITNESS

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 14H
LA VIE DU CLUB :
•

CARNET ROSE :
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance d’Eva, fille de Romain Jouan ! Félicitation aux
heureux parents.
• STAGE TENNIS DE LA TOUSSAINT :
du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre (4 jours). Formule Adultes (Tennis et Fitness) les 21,
22 et 23 octobre.

Dans le cadre de sa préparation
pour la double confrontation face
à l’Espagne, à Valence, le 25 et
26 octobre 2019 afin d’obtenir
sa qualification pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020, l’équipe
de France de hockey sur gazon
Messieurs, se déplacera sur notre
terrain de hockey le mardi 1er octobre
à 18h (stade Bel Air - Batany).

FITNESS
ON L’A ESPÉRÉE, ON L’A ATTENDUE IMPATIEMMENT, ELLE EST PRÊTE !!
Depuis la rentrée notre nouvelle salle de fitness est ouverte ! Hourra ! Tout ce qui manquait
à la précédente s’y trouve enfin : de l’espace libre, un sol amortissant et non glissant (même
mouillé !), un équipement complet et susceptible de satisfaire les plus exigeants d’entre
nous. Chacun, quelque soit sa condition physique, son âge et ses envies de progression
y trouvera ce qu’il souhaite : pour s’étirer (un espalier, des swissballs), s’échauffer (des
appareils cardio dont un nouveau rameur à eau et un redoutable simulateur d’escaliers...)
se muscler (un échantillonnage complet d’haltères, une machine à squats capables de
faire « caler » les jambes les plus puissantes, une barre de traction, des anneaux, des
sangles de suspension…), tout le petit matériel pour fignoler l’entrainement (élastiques,
medicine balls, poignées pour les pompes, corde à sauter, plateforme instable, step
et même évacuer le stress en cas d’urgence (un sac de frappe digne de ce nom !).

Bien entendu, notre coach Nathan y transportera ses désormais incontournables
séances du mercredi soir et du samedi fin de matinée (attention nouveaux horaires,
légèrement décalés à voir à l’Accueil…). Mais, grande nouveauté, le programme s’enrichit
de nouvelles occasions de transpirer avec 2 nouveaux cours de Nathan (course puis
circuit training spécial tennis) le mardi soir et notre nouvelle intervenante Nathalie
Vacher-Angotti, qui dispensera le vendredi en fin de matinée un cours alliant yoga et
Pilates suivi d’un cours de TRX. Ce dernier est un concept à découvrir pour ceux qui
ne le connaissent pas encore, car extrêmement efficace et remarquablement complet.
Comme on y travaille tous les muscles en suspension, donc en poids de corps, avec des
sangles de traction, il est accessible à tous. A tester absolument !

Rendez vous au pavillon Accueil pour toutes les infos et les inscriptions à
ces 2 derniers créneaux qui ne sont pas compris dans la cotisation joueurs
et font l’objet d’une inscription à part.
INTERVIEW DE GASPARD CLIN, NOUVEAU COACH DU HOCKEY MASCULIN
Gaspard, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Un surnom ?
J’ai 33 ans et 25 ans de hockey derrière moi, combien devant...
Ma vision du hockey en quelques mots : effort physique,
intelligence, lucidité.
Un surnom... mobylette, Pinard mais rien à voir avec le vin...

INTERVIEW DE RAPHAËL
LUCAS DE BAR, PRÉSIDENT DU
GROUPE AQUIPIERRE

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Créée en 2010, AQUIPIERRE
est devenue en à peine 10 ans
un acteur de référence sur
le marché de la promotion
immobilière en Aquitaine.
Depuis 2016, le groupe
se développe au travers
de
plusieurs
nouvelles
implantations pour réaliser des
projets sur l’Arc Méditerranéen,
l’Ile de France et Rhône-Alpes.
AQUIPIERRE compte une
trentaine de collaborateurs
répartis sur 4 agences :
Bordeaux, Montpellier, Paris et
Lyon.
Sa proximité et ses capacités
d’adaptation lui permettent de
proposer des projets uniques
et sur-mesure, conçus en
tenant compte des enjeux des
territoires, des particularités
locales, du marché et des
attentes de ses clients, qu’ils
soient particuliers, investisseurs
ou institutionnels.
Nous développons des projets
variés de logements neufs
(accession à la propriété,
investissement
locatif,
résidence secondaire), des
opérations
d’aménagement
et des projets de rénovation
d’immeubles.
Membre de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers et
forte d’une certification NF
HABITAT HQE AQUIPIERRE
a fait du concept « Construire
ensemble la ville de demain »
son credo.
Pourquoi
être
devenu
mécène de la Villa Primrose ?
Le mécénat est un engagement
important pour le groupe
AQUIPIERRE. Déjà engagé
auprès d’autres clubs (RCBA
et LYONCEAUX, notamment),
elle a souhaité associer son
nom à la VILLA PRIMROSE,
club centenaire prestigieux
dont la mise en avant des
valeurs véhiculées par le sport
est essentielle.
Ce mécénat sera également
pour AQUIPIERRE l’occasion
de nouer de nouvelles relations
commerciales et d’étendre son
réseau.

Quel a été ton parcours en Hockey ?
J’ai grandi et évolué aux Girondins de Bordeaux avant de partir,
à 21 ans, deux ans en Australie dans le Club de North Gordon
Sydney. En rentrant en France, je suis allé jouer au Lille Hockey
Club pendant 5 ans avant de prendre une année off.
Je me suis ensuite réinstallé à Bordeaux et rejoint mon club
Gaspard Clin
formateur avant de repartir l’année dernière en Angleterre pour
une expérience de coach joueur dans le club de Marden Russet au sud de Londres.
Mon meilleur souvenir dans le hockey, la saison 2012/2013 où l’on a gagné
le titre de champion de France, salle et gazon ainsi que le titre de champion
d’Europe B, salle et gazon. Un bel effort d’équipe pour une belle réussite. Vous-même, faites-vous du
sport ?
Pourquoi avoir choisi de rejoindre le club de la Villa Primrose ? Quelles seront tes Oui car, à mon sens, le sport
missions ?
est un élément indispensable à
Le club de la Villa Primrose m’a offert l’opportunité de développer le Hockey à l’équilibre.
Bordeaux et de le faire briller au plus haut niveau, chose qui me tient à coeur depuis AQUIPIERRE participe rélongtemps dans la région bordelaise. Les équipes jeunes combinées à l’expérience gulièrement à différentes
des joueurs plus expérimentés ainsi que le fait de recommencer en Nationale 2 avec manifestations sportives et
de ses collaboral’équipe senior homme me laisse espérer de belles choses dans les années à venir. plusieurs
teurs participent de façon
Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ?
Mes objectifs sont de créer un état d’esprit et une manière de jouer commune à l’équipe
senior et l’équipe -16 ans. Remontée en Nationale 1, en gazon et en salle, aller jusqu’aux
phases finales de championnat de France, gazon et salle, avec l’équipe -16 ans et viser
le titre.

régulière au Marathon de
Bordeaux.
Nous comptons sur ce mécénat avec la Villa Primrose pour
attirer nos collaborateurs vers
de nouveaux défis sportifs.

