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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

LA PERFORMANCE
DU MOIS

TENNIS
TOURNOI DES FAMILLES

HOCKEY
FITNESS
Vainqueur : Michaël & Téo Llodra
Finaliste : Nicolas et Louis Sallard

Manifestation toujours très attendue tout au long de
l’année, la 15ème édition du tournoi des familles s’est
déroulée le week end du 12 et 13 octobre, avec près de
72 équipes inscrites !
Sous un soleil d’été et dans une ambiance conviviale,
parents et enfants ont tenter de remporter cette épreuve
très convoitée sous le regard avisé également « famille »
de nos juges arbitres Gérard et Marie Claude Layer.
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires du
tournoi, en commençant par la famille Luttmann et
leurs restaurants MC DONALD’S, parrain pour la 15e
année consécutive du Tournoi des familles, à France
TRAMPOLINE et VOLKSWAGEN JRA 33.

Jérémy Chardy

Jérémy Chardy, membre de notre
équipe 1ère, s’est offert une victoire
de prestige en dominant Daniil
Medvedev, n°4 mondial, au deuxième
du Masters 1000 parisien.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TENNIS INTERCLUBS SÉNIORS
PRO A MESSIEURS ET PRO B DAMES

ÉDOUARD
ROGER-VASSELIN

A l’occasion des championnats de France de Tennis Interclub Séniors – PRO A
(première division nationale et PRO B (seconde division nationale), nos équipes
premières messieurs et dames recevront respectivement :
Nous
espérons
vous
accueillir
nombreux pour venir soutenir nos
équipes dans leur objectif de titre de
Champion de France de PRO A et de
PRO B cette saison !

JÉRÉMY
CHARDY

SERGIY
STAKHOVSKY

TENNIS

Début des matchs à

CAPITAINES
MICHAËL LLODRA
XAVIER PUJO

partir de 11h lors de
chaque rencontre

HOCKEY
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE DAMES ET NATIONALE 2 MESSIEURS
Retour sur le début de championnat de nos équipes premières Hommes et Femmes
en Hockey sur Gazon :
Une première partie de saison mitigée pour nos deux
ÉQUIPE 1 FÉMININE
équipes premières qui sont classées avant-dernières de leur
ÉLITE
championnat respectif. Cependant,
18
ÉQUIPE 1 MASCULINE le milieu de tableau reste encore très 1 - IH Lambersart
NATIONALE 2
2 - Cambrai HC
16
serré et rien n’est donc encore perdu 3 - Saint-Germain HC 13
1 - Stade Lavallois
11 pour revenir à hauteur des autres 4 - Douai HC
9
2 - H.C. Nantes 2
9 équipes !
5 - Stade Français
6
3 - C.P.B. Rennes
9 Nous comptons sur votre soutien pour 6 - SA Mérignac
6
4 - Carquefou H.C.
8 le dernier match à domicile de notre 7 - Lille MHC
4
5 - Villa Primrose
7 équipe féminine avant la trêve hivernale, 8 - Villa Primrose
4
6 - S.C.O. Angers
6
9
CA
Montrouge
0
le dimanche 10 novembre à 15:00 !

FITNESS

LA VIE DU CLUB :
• CARNET ROSE :
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de Sélène le 14
octobre, fille de Olivier Bentejac chef-cuisiner de La Table de
Primrose ! Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes
parents.
• PROSHOP (BOUTIQUE DU CLUB) :
Venez découvrir les nouvelles tenues LACOSTE logotées aux
couleurs de votre club à la
boutique !

ENTRÉE GRATUITE

www.villaprimrose.com

À LA VILLA PRIMROSE
À PARTIR DE 11H
> 16 nov. vs TC Paris
> 23 nov. vs CT Clermont
> 27 nov. vs TC Boulogne Billancourt

STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Très belle affluence pour nos stages de Tennis et de Hockey lors des
vacances de la Toussaint, avec près de 100 jeunes, toutes sections
confondues, encadrés par notre équipe de moniteurs diplômés !
Au programme, selon le sport et la formule de stage choisie : initiation
pour les plus jeunes, perfectionnement des techniques de jeu et fitness
pour les plus grands (cardio, renforcement musculaire...).

TOURNOI UBB
Le Jeudi 17 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’UBB dans
le cadre de l’organisation de leur tournoi de tennis. Au programme,
une après-midi de matchs accrochés pour décider des vainqueurs !
INTERVIEW DE FRANCK
L’évènement s’est clôturé en fin de journée par la remise des prix
SASTRE, FRANCHISÉ
suivie d’un cocktail dînatoire, récompensant les nombreux efforts
MCDONALD’S
effectués par les participants !
• Vainqueur : CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
(Éric BROCHE & Christophe MOUISSET)
est
un
avantage
• Finaliste AJP IMMOBILIER (Jérémy LAURENT & Arnaud DELORME) S’il
d’une
marque
comme
TOURNOI DU MEDEF
MCDONALD’S, c’est bien
le fait de pouvoir faire des
La 12ème édition du tournoi du MEDEF en partenariat avec
présentations rapides. En
MALAKOFF MEDERIC, s’est déroulée le Jeudi 3 octobre,
effet, avec près de 1500
avec près de 35 participants. Un cocktail dînatoire a permis
restaurants et plus de 1,8
de clore d’agréable manière cette belle après-midi sportive.
• Vainqueur : PEPINIERE BONTEMPS(Olivier LEBLANS &
million de repas servis par
Léon BONTEMPS)
jour en France, cette enseigne
• Finaliste : LALANNE IMMOBILIER & ADVENIS (Arnaud
fait aujourd’hui parti de notre
DURY & Antoine GRAND)
quotidien. Le développement
français n’avait pourtant rien
SOIRÉE D’INAUGURATION DE NOS NOUVELLES INFRASTRUCTURES
d’évident et MCDONALD’S
Le début de soirée a été consacré à la visite inaugurale des nouvelles installations de la Villa. Un nouvel a dû adapter son modèle
espace d’accueil, une salle de fitness et la couverture de trois courts pour la saison hivernale marquent américain mettant l’accent
les améliorations que l’équipe dirigeante a voulu réaliser pour satisfaire les attentes de ses membres, et sur la qualité des produits, le
respect de l’environnement,
poursuivre son objectif de modernité au cœur du club centenaire.
Le maire Nicolas Florian a fait l’honneur de parcourir les allées l’équilibre des repas et un
engagement social fort afin
de Primrose et de souligner la qualité des travaux entrepris dont
de réussir son intégration.
le résultat est à placer tant sur un plan esthétique que sportif et La
marque
s’appuie
pédagogique, puisqu’il s’agit de soutenir aussi la formation des évidemment sur des acteurs
jeunes via une préparation physique sérieuse et des entraînements locaux, les franchisés ; je gère
en toutes saisons. La Villa est ancrée dans la ville de bordeaux et aujourd’hui 10 restaurants sur
peut compter sur le soutien de la mairie. La Fédération Française la rive-droite et je suis ravi de
de Tennis présente en la personne de Olivier Halbout a également rejoindre mes collègues tant
permis, grâce à un soutien substantiel, que ces travaux se fassent à Bordeaux qu’à Primrose.
pour le bonheur du tennis en général et de Primrose en particulier,
au tout 1er rang des grands clubs français. Il a été rappelé à cette occasion les trois derniers titres Pourquoi
être
devenu
mécène de la Villa Primrose ?
obtenus en championnat de France masculin PRO A.
La soirée s’est poursuivie par un cocktail sur la terrasse organisé par le Château Lafaurie-Peyraguey, Quand on a la chance de
mécène de la Villa Primrose et propriété du suisse-allemand Silvio Denz. L’occasion pour la centaine diriger des entreprises qui
de personnes réunies de découvrir le cocktail « SWEETZ L’ORIGINAL » BY LAFAURIE-PEYRAGUEY, font des profits avec des
lancé il y a peu. Succès déjà assuré pour ce breuvage à base de Sauternes, d’un zeste d’orange et de personnes qui y travaillent
et des clients fidèles, il me
trois glaçons qui fait la part belle à la fraîcheur le temps d’un apéritif délicat. Toasts de foie-gras poêlé,
semble important de savoir
banc de caviar, un assortiment de canapés et de verrines ont accompagné le GRAND VIN BLANC SEC rendre ce que l’on nous donne
2015 DU CHATEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY, également proposé à la dégustation. Ce temps a aussi été à travers des engagements
l’occasion d’un tirage au sort mené par David Bolzan, directeur général des vignobles Silvio Denz. Des non lucratifs. Le mécénat en
invitations à retirer des bagues Cabochon en cristal à la Boutique Lalique Bordeaux, située cours de est un, tout comme le temps
l’Intendance, ont ravi les heureuses gagnantes.
que l’on accorde à la gestion
des associations. Issu d’une
Pour le dîner conduit par le Chef étoilé Jérôme Schilling à la tête du Restaurant
famille de hockeyeurs, je
LALIQUE situé au cœur du Sauternais au Château Lafaurie-Peyraguey, les
connais de longue date la
tables étaient dressées à l’intérieur de la Villa. Dîner de prestige pour découvrir
Villa Primrose ; les valeurs
une cuisine faisant la part belle aux produits du terroir accompagnés de
de ce sport en général
grands vins choisis parmi les vignobles bordelais de Silvio Denz, qu’il s’agisse
et de cette institution en
du CHATEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY, 1ER GRAND CRU CLASSÉ DE
particulier, reflètent celles de
SAUTERNES mais aussi de CHATEAU FAUGERES et de CHATEAU PEBYmon entreprise, il était donc
FAUGERES notamment, GRANDS CRUS CLASSÉS DE Saint-Emilion. De
logique de m’y investir.
magnifiques objets en cristal Lalique exposés dans des vitrines constituaient
le décor de ce dîner et rappelaient la dimension esthétique voulue par Silvio Denz, que ce soit dans son Vous-même, faites-vous du
Hôtel 5 étoiles, Relais & Châteaux, à Sauternes ou partout ailleurs.
sport ?
Un magret de canard « Autrefoie », gâteau mûres et cassis, crème de céleri et jus à la cardamome verte Pas assez ! Après avoir
a été servi avec LE MERLE DE PEBY FAUGERES – SAINT-EMILION GRAND CRU 2012. Flacon sur lequel usé raquettes et crosses
l’on retrouve une gravure « Merle et Raisins » composée par René Lalique en 1928.
pendant de longues années,
Le gruyère suisse « Grande Garde » millésime automne 2007 du Fromager Maître Antony a été j’alterne aujourd’hui le golf et
accompagné de CHATEAU FAUGERES SAINT-EMILION GRAND CRU 2009, le millésime 2009 n’a pas la course plus en ligne avec
de bouteille gravée. L’instant dessert, Citron et caviar « Sturia », croustillant noisettes, sorbet lime mes emplois du temps et ma
condition physique. Mais mon
gin a été l’occasion de déguster CHATEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 1er GRAND CRU CLASSE DE
sport favori aujourd’hui, c’est
SAUTERNES 2015 et de terminer ces agapes sur des arômes floraux qui se structurent autour de notes celui d’accompagner mes
rondes et charnues. C’est un vin équilibré marqué par de délicieuses touches d’agrumes.
enfants autour des bassins
Le diner s’est achevé sur des remerciements appuyés à David Bolzan qui a contribué à l’organisation de d’aviron ou des terrains de
hockey.
cette belle soirée, une de celles qui compte puisqu’il s’agissait de la soirée de gala de la Villa.

