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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

TENNIS
XAVIER PUJO VERS L’ACADÉMIE ÉLITE TENNIS CENTER DE JEAN-RENÉ LISNARD

A

près de nombreuses années passées au sein du club
en tant qu’entraîneur de tennis, Xavier a fait le choix de
rejoindre depuis septembre les équipes de l’académie Elite
Tennis Center de Jean-René Lisnard (structure dans laquelle
s’entraîne entre autres Daniil Medvedev…) en tant qu’entraîneur
des jeunes espoirs de la structure. Il reste cependant toujours
licencié au club et nous le reverrons donc très prochainement
sur nos terrains.

HOCKEY
FITNESS

Bonne chance à lui dans cette nouvelle aventure !

DÉPART DE MARIE GUILLAUME, THIBAULT ET QUENTIN VILLETORTE AUX USA !
outes nos félicitations à nos 3 jeunes joueurs du club Marie (18 ans ; 3/6), Thibault
T
(18 ans ; 15) et Quentin (19 ans ; 3/6) pour avoir obtenu une bourse d’étude
sportive afin de rejoindre une université américaine ! Une belle récompense de leur
investissement respectif, mais également pour
le club comme reconnaissance de la qualité de
formation de nos enseignants.

TENNIS
Quentin Villetorte
UNIVERSITY OF THE
CUMBERLANDS

Marie Guillaume
Μ UNIVERSITY OF ERSKINE

Thibault Villetorte
UNIVERSITY OF THE
CUMBERLANDS

LES
BOURSES
D’ÉTUDES
SPORTIVES SONT DISTRIBUÉES
AUX ATHLÈTES DE BON
NIVEAU. POUR UN JOUEUR
DE TENNIS BIEN CLASSÉ (À
PARTIR DE 15), LES CHANCES
D’OBTENIR UNE BOURSE SPORTIVE SONT
ÉLEVÉES !
ELLES PERMETTENT AINSI DE REJOINDRE
UNE UNIVERSITÉ AMÉRICAINE DANS LE
CADRE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES, PASSER
UN DIPLÔME RECONNU À L’INTERNATIONAL,
TOUT EN CONTINUANT À S’ENTRAÎNER
ET PROGRESSER AU TENNIS. UNE BELLE
MANIÈRE D’ALLIER SA PASSION AUX
ÉTUDES !

Mathilde Johansson

Ancienne joueuse de tennis
professionnelle (59ème mondiale
à la WTA en 2009), Mathilde,
actuellement classée -15, rejoint
notre club pour cette nouvelle
année sportive. Après avoir
annoncé la fin de sa carrière en
2016 et accueilli la naissance de sa
fille Alva, elle souhaite reprendre
progressivement le tennis pour
le plaisir.

HOCKEY
POINT DE RENTRÉE DE NOS ÉQUIPES PREMIÈRES EN HOCKEY
es filles auront l’objectif cette saison de se rapprocher des 4 premières places de l’élite
L
française après la fin de saison tronquée, l’année dernière. Les garçons quant à eux,
évoluent au 3 niveau français et visent raisonnablement le titre de champion de France
et la remontée au 2
échelon !
FITNESS
es 2 collectifs, renforcés en termes de qualités et quantités, pourront bénéficier de
L
l’apport des jeunes qui ont fait leur rentrée en sport-étude à l’Assomption en ce début
d’année scolaire. La dynamique de nos 2 équipes est très positive.
espérons que les résultats seront à la hauteur de l’investissement de chacune et de
Nous
chacun et que la saison sportive se déroule dans les meilleures conditions possibles !
ème

ème

RÉSULTATS 1ÈRE JOURNÉE
Hommes - NATIONALE 2 :
CPB Rennes – Villa Primrose : Victoire 4/7
Femmes - ÉLITE :
Villa Primrose - Cambrai HC : Nul 1/1
Villa Primrose - Saint Germain HC : Défaite 0/2

STAGES ENFANTS
TENNIS & HOCKEY
Semaine 1 : du 19 au 23 octobre
Semaine 2 : du 26 au 30 octobre

STAGES TENNIS ADOS/
ADULTES
3 soirs de 19H à 20H30
du lundi 19 au mercredi 21 octobre

VIE DU CLUB
• Carnet rose - Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance
d’Alexandre Dupouy, fils de de Julie & Barthélémy, et petit-fils de
Bernard, notre Président. Félicitations !
• Carnet sombre - Nous avons la tristesse de vous apprendre les décès de :
- Simone Boutges, dont Pierre, son mari, fut membre du Comité Directeur
- Yves Treilles, papa de Caroline Lassabe, membre du Comité Directeur

- Dominique Lefèvre, maman d’Ollivia Bunel, secrétaire du club
- João Portelada, papa de Jean-Paul, jardinier du club.
• Courts couverts - En raison des nouvelles mesures sanitaires
décrétées par arrêté préfectoral en Gironde (située en zone rouge
renforcée), et à compter du samedi 26 septembre, nos courts
couverts resteront fermés pendant un minimum de 2 semaines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - JEUDI 15 OCTOBRE À 18H00

Cette Assemblée Générale aura lieu en respectant les mesures
sanitaires en vigueur à cette date
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 juin 2019
Compte rendu d’activité : rapport du Secrétaire Général
Compte rendu des responsables des sections sportives (Tennis et Hockey)
Présentation des comptes de l’exercice 2019 : rapport du Trésorier Général
Rapport du Commissaire aux comptes
Approbation des comptes de l’exercice 2019

• Ratification des cotisations 2020
• Questions diverses

A l’issue de l’Assemblée Générale aura lieu le
vote pour le renouvellement du Tiers sortant du
Comité Directeur

Nous espérons vous y retrouver
nombreux(ses) !
NOUVEAUX ÉCRANS D’AFFICHAGE DU PLANNING DES COURTS
Un nouvel écran d’affichage dédié à la consultation des réservations des courts, plus
grand et plus lumineux, a été placé au niveau de l’entrée du secrétariat.
En complément, un deuxième écran d’affichage des réservations est également disponible
dans le hall de la Villa près de l’escalier.

Affichage extérieur à l’entrée du secrétariat

Affichage intérieur dans le hall d’accueil du Club House

ARNAUD DU BOUCHET ET EMMANUEL JOSEPH, ARBITRES À ROLAND GARROS !
Félicitation à Arnaud Du Bouchet, arbitre A2, pour sa première
sélection en tant que juge de ligne à Roland Garros ainsi qu’à
Emmanuel Joseph, arbitre badge or, en tant qu’arbitre de chaise !
Toujours à la recherche de nouveaux arbitres pour le club, la
commission arbitrage se tient à votre disposition pour en discuter et
vous rencontrer !
Contact : aurelien.bracquemond@villaprimrose.com ou 06.70.28.15.37

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE À LA BOUTIQUE DU CLUB

Emmanuel Joseph et Arnaud Du Bouchet

INTERVIEW FABIEN APPERE, CHEF
DE PROJET PATRIMONIAL CHEZ
NETINVESTISSEMENT

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Netinvestissement est une
marketplace
de
solutions
d’investissement en France.
Créée par Stéphane Van
Huffel et Karl Toussaint du
Wast en 2006 à Bordeaux,
l’entreprise ouvre rapidement
ses antennes à Paris et
Marseille.
Notre
mission
consiste à «dépoussiérer»
le métier de conseiller en
gestion de patrimoine pour
répondre à une demande
croissante des clients qui
se tournent de plus en plus
vers Internet comme source
d’information et de conseil.
Proposant la plus grande offre
de produits de placements,
Netinvestissement
démocratise
le
discours
financier afin de le rendre
accessible au plus grand
nombre.
Pourquoi être devenu mécène
de la Villa Primrose ?
Avec un ancrage fort à
Bordeaux, Netinvestissement
qui a son siège social au
cœur de la ville depuis 2006
a la volonté d’assoir la marque
dans la vie économique
bordelaise. L’équipe dirigeante
de
Netinvestissement
a
souhaité en devenant mécène
de la Villa Primrose, avec qui
nous partageons des valeurs
communes, soutenir un des
acteurs historiques et majeurs
de la vie bordelaise.
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Le sport est très présent dans
mon quotidien, je pratique le
Crossfit 4 fois par semaine
et dès que je le peux, je vais
surfer sur la côte. Je suis
également licencié de golf
mais mes activités ne me
permettent pas de jouer aussi
souvent que je le souhaiterais.
En ce qui concerne le tennis,
plus jeune, j’y jouais beaucoup.
Devenir mécène à la Villa
Primrose est une opportunité
de m’y remettre sérieusement
afin de retrouver un niveau de
jeu convenable.

