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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

CLAP DE FIN !

TENNIS
LES DERNIERS RÉSULTATS SPORTIFS MARQUANTS CHEZ LES JEUNES
15/16 ans :
L’équipe 1 Filles (Rose ALIX-VIDAL , Camille GRIMOUX et Marine
LEVEQUE) perd en finale régionale contre Périgueux au double
décisif !
13/14ans :
L’équipe 1 Garçons (Maxime SALESSE, Nicolas GUILLAUME et
Etienne COSSANTELI) perd en 1/2 finale contre Biarritz (10/8 au
Super tie-break du double décisif) et gagne la 3ème place.
L’équipe 2 Garçons (Antoine CHABROL, Téo LLODRA et Gaspard
BONNET) s’incline en finale contre Biarritz. L’équipe termine 2ème
de la compétition.
L’équipe Filles (Marine LÉVÊQUE, Léonor WALRYCK et Léna
WILMOTS) termine 5ème sur 8 équipes (avec 1 défaite et 2 victoires).

HOCKEY
FITNESS

Léonor Walryck, Marine Lévêque, Léna Wilmots

Steve Darcis

Steve Darcis, membre de notre
équipe 1ère depuis 2007, ancien N° 38
mondial et vainqueur du BNP Paribas
Primrose en 2017, a mis un terme à sa
carrière lors de l’Open d’Australie.

11/12ans :
L’équipe 1 Filles (Blanche ALIX-VIDAL, Jeanne TARDY et Blanche BILDET) s’incline 2/1 en
finale face à Perigueux.
L’équipe 1 Garçons (Alex ALLOUCHE, Louis SALLARD et Pierre GUTTIEREZ) devient
championne régionale face à Poitiers !
L’équipe 2 Garçons (Ari ALLOUCHE, Octave PUJO et Ronan LE BROZEC) s’incline quant à
eux en demi-finale.

TOURNOI DE NOËL - COUPE JACQUES CHABAN-DELMAS

TENNIS

Près de 300 joueurs ont participé cette année
à l’édition 2019 de notre tournoi de Noël. Les
finales ont eu lieu le dimanche 5 janvier devant
de nombreux supporters venus soutenir nos
joueurs du club encore en lice pour les finales !
Félicitation à notre joueuse de l’équipe première
féminine Rachel GIRARD pour son titre chez les
Dames ainsi que Stéphane ARSAULT chez les
Messieurs + 45 ans !

Simple Messieurs :

Simple Dames :

Simple Messieurs +45 ans :

Vainqueur : Jonathan HILAIRE (-4/6)
Finaliste : Joffrey DE SCHEPPER (N79)

Vainqueur : Rachel GIRARD (-15)
Finaliste : Léa RICOMET (1/6)

Vainqueur : Stéphane ARSAULT (15)
Finaliste : Matthieu ROBERT (5/6)

STAGES ENFANTS

HOCKEY
LES DERNIERS RÉSULTATS SPORTIFS MARQUANTS

FITNESS

U16 Garçons

du 24 février au 6 mars

TENNIS & HOCKEY
Semaine 1 : du 24 au 28 février
Semaine 2 : du 2 au 6 mars

Nous arrivons dans la période des championnats STAGES ADOS/ ADULTES
TENNIS
de France de hockey en salle.
3 soirs de 19H à 20H45
Nos U12 filles / U14 filles / U16 garçons ont passé du lundi 24 au mercredi 26 février
les obstacles régionaux et inter-régionaux pour
rentrer dans les 10 meilleures équipes françaises !
Place maintenant à une opposition encore
plus redoutable ! Nous souhaitons à nos autres
équipes jeunes d’atteindre ce stade et de glaner
un podium français !
Nos équipes fanions séniors dames et messieurs
sont encore en lice pour être titrées en Nationale
2 et d’accéder à la division supérieure.

SAVE THE DATE
Vendredi 7 février, la commission Animation du Club et la
Table de Primrose vous proposent, le temps d’une soirée,
une immersion à Venise et son célèbre carnaval où vous
serez propulsés directement dans une atmosphère d’antan.
Attention, pour ce voyage en terre vénitienne, les places sont
limitées...
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE EXCLUSIVEMENT.
TARIF : 30 EUROS / PERSONNE

GALETTE DES ROIS
Le dimanche 19 janvier s’est déroulée la
traditionnelle galette des rois en présence de
M. Nicolas Florian, maire de la Ville de Bordeaux.
Cet évènement fut accompagné 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, des places pour Bordeaux-Marseille
offertes par la Mairie de Bordeaux, ainsi qu’un
magnifique trampoline offert par notre mécène FRANCE TRAMPOLINE.

Un grand merci à eux pour leur fidèle soutien à cette manifestation.
TRAVAUX SUR LES COURTS N°3 & 4
Actuellement, vous avez pu constater que des grands travaux étaient
réalisés sur nos courts n°3 & n°4. Il s’agit tout d’abord de la réfection des
grillages qui étaient en fin de vie, mais nous en profitons également pour
agrandir et éclairer le court n°3 aux normes ATP (qui nous permettra
en cas de besoin, de jouer des matches à l’occasion de notre tournoi
challenger) et enfin pré-câbler le court n°4 pour pouvoir installer
l’éclairage dessus courant 2021.

RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2019

INTERVIEW DE PIERRE MODICA,
DIRECTEUR DE ANOSTA

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
ANOSTA est une société du
GROUPE CASSOUS dont
l’activité principale est la
promotion immobilière, et
plus particulièrement dans
la réalisation de petites
résidences de charme à
proximité des centres-villes.
Entre 2020 et 2021, nous
allons lancer 12 nouveaux
programmes
immobiliers
neufs sur Bordeaux Métropole.
Notre typicité se définit par
notre fort ancrage régional,
notre
connaissance
du
territoire et la construction
de résidences pour des
acquéreurs qui souhaitent
les faire vivre. ANOSTA se
démarque ainsi, c’est la
promotion autrement.
Pourquoi être devenu mécène
de la Villa Primrose ?
Les valeurs du sport comme le
travail en équipe, le savoir-être
ou fair-play, le goût de l’effort
et la recherche continue de
la performance, nous les
partageons au quotidien.
LA VILLA PRIMROSE est une
institution à Bordeaux et nous
avons cultivé des relations
amicales depuis de très
longues années avec le club.
Déjà enfant, j’ai appris à jouer
au tennis avec Xavier LEMOINE
à
Primrose.
Aussi
tout
naturellement, je souhaitais
qu’ANOSTA devienne mécène
de ce club sportif centenaire
et mes collaborateurs sont
très heureux de ce partenariat.
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Oui,
je
fais
du
sport
régulièrement. Je ne tape plus
la balle mais par contre je ne
rate aucun grand tournoi et je
suis les classements, le goût
du tennis ne m’a pas quitté !

