Fevrier 2021 #84

Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

TENNIS
SERGIY STAKHOVSKY, JOUEUR DE L’EQUIPE 1 DE PRIMROSE,
QUALIFIÉ POUR L’OPEN D’AUSTRALIE

HOCKEY

Comment t’es-tu qualifié pour l’Open d’Australie ?
J’ai fait un très bon démarrage en ce début de saison, avec mes
3 victoires à Doha pour me qualifier pour l’Open D’Australie.
Les matchs n’étaient pas faciles à jouer dans ces conditions
spéciales mais j’ai été plutôt solide pour réussir à m’imposer.

FITNESS

Comment s’est passé ton arrivée à Melbourne ? Quelles
étaient les conditions de la quarantaine à l’hôtel ?
Pas terrible... Malheureusement, je me suis retrouvé dans le
seul avion où tous les passagers avaient été mis en quarantaine
complète (sans possibilité de sortie), car un passager a été testé
positif au Covid à l’arrivée. L’organisation ici était très stricte à
ce sujet. On avait des policiers à chaque étage pour surveiller
si on ne sortait pas de notre chambre ! Mais mis à part cela, les
conditions restaient quand même très «chics» à l’hôtel.

Impossible donc pour toi de t’entrainer... ? Que faisais-tu
de tes journées ?
Sergiy Stakhovsky
Non... J’essayais de jouer au tennis dans ma chambre mais
c’était plutôt difficile ! (rire). Par contre, les autres joueurs (qui
n’étaient pas dans mon avion) pouvaient quant à eux s’entraîner jusqu’à 5 heures par jour. Du
coup, pour passer le temps, je me suis mis au Yoga ! J’avais un peu trop de temps libre dans ma
chambre, il fallait s’occuper comme on pouvait... (rire)
Quelles étaient tes ambitions pour cet Open
d’Australie ?
Mon objectif principal était d’être prêt physiquement
pour le tournoi dès ma sortie de cette chambre...(rire).
Après ne pas avoir pu jouer pendant 2 semaines, il
était difficile de se fixer des objectifs...mis à part un :
ne pas se blesser ! Mais comme toujours, j’ai donné
mon maximum !
À la suite de notre interview, Sergiy s’est malheureusement incliné dès son 1er
tour de l’OA en 5 sets (5/7 6/4 6/3 5/7 6/4) face au serbe Dusan Lajovic (27ème
mondial).
CALENDRIER DES TOURNOIS INTERNATIONAUX (FÉVRIER)

• 8 au 21 février : Open d’Australie
• 13 au 19 février : Melbourne 4 - WTA 250
• 22 au 28 février : Montpellier - ATP 250
		
Cordoba - ATP 250

A noter, la participation de 3 de nos joueurs de l’équipe
première à l’Open d’Australie : Sergiy Stakhovsky et Jérémy
Chardy (en simple) et Edouard Roger-Vasselin (en double).

Jérémy Chardy a atteint les ½ finales
en simple au tournoi ATP 250 de
Melbourne avec des victoires sur
CILIC, FRITZ et SIMON. Il a aussi
disputé la finale en double avec
Fabrice Martin.
En
attendant
de
pouvoir retrouver notre
salle de fitness, vous
pouvez toujours suivre
les cours de fitness de Nathan
directement sur nos réseaux
sociaux !

Court central - Open d’Australie
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TAXE D’APPRENTISSAGE VILLA PRIMROSE / ASSOMPTION SAINTE CLOTILDE
La 1ère année de notre sport études se déroule au mieux pour nos jeunes qui peuvent, via cet outil d’enseignement, pratiquer ainsi leur
sport de manière très fréquente.
Dans l’optique de toujours contribuer au développement des compétences de nos
étudiants et de renforcer l’excellence de nos capacités d’enseignements, nous avons
décidé de mettre en place dès cette année, en association avec l’Assomption Sainte
Clotilde, la collecte de la taxe d’apprentissage (à destination des entreprises qui y sont
soumises).
Cette taxe, fléchée vers l’Assomption, est un levier formidable afin d’alimenter les nombreux
projets futurs de nos jeunes hockeyeurs et tennismen.
Nous espérons recevoir le soutien du plus grand nombre !
Pour plus d’informations, contactez Guillaume Cardine, responsable de notre sport-études

PENDANT CE TEMPS À LA VILLA PRIMROSE...
Dans la continuité des récents travaux effectués pour améliorer nos infrastructures, nous avons terminé la semaine dernière, la réfection
de nos portails d’entrée et de sortie du club. Ces derniers étant automatisés, l’ouverture et la fermeture sont paramétrés à heures fixes en
fonction des horaires d’accès au club.

Après-midi de formation et d’exercices pour les jeunes joueurs de notre pôle compétition de Tennis. Merci à Mathieu, Bénédicte et Rachel pour
l’encadrement et l’organisation de cette journée.

LIVRE : DÉAMBULATION URBAINE - LE STREET ART À BORDEAUX EN 2020 / Interview de Sébastien Gé, membre du club
• Que faites-vous dans la vie ?
Ingénieur de formation, je dirige actuellement le groupe Eureka Logistique avec mes deux autres associés, Benoit
Gé et Lucien Rouly.
Passionné de photo et de nouvelles technologies depuis toujours, j’ai commencé par la photo argentique. Ma
curiosité m’a toujours poussé à faire évoluer ma pratique au gré des évolutions technologiques pour aujourd’hui
faire du smartphone mon couteau suisse, et Instagram ma salle d’exposition virtuelle.
Après des années à partager mes photos dans le cercle familial et amical, la période extraordinaire que nous
vivons tous actuellement me pousse, à 52 ans, à me lancer de nouveaux défis, avec comme fil directeur le partage
qui nous manque tant aujourd’hui. En faisant mienne la citation de Pablo Picasso « l’action est la clé fondamentale
de tout succès », j’ai décidé d’éditer mon premier livre photo en hommage aux oeuvres éphémères réalisées par
des artistes de street-art de cette belle ville de Bordeaux - graffitis, fresques, performances -.
• Comment vous est venu l’idée de ce projet ?
Les périodes de confinement et de déplacements limités qui ont ponctuées l’année ont été autant d’occasions
pour moi de redécouvrir notre belle capitale girondine. A pied ou à vélo, de rue en jardin, mes déambulations urbaines hebdomadaires
furent à l’origine de rencontres imprévues avec des oeuvres de street-art toujours magnifiques, parfois surprenantes et interpellantes.
A travers la centaine de photos sélectionnées, je souhaite vous faire partager le souvenir de ces belles rencontres, et peut-être découvrir
pour certains, ou redécouvrir pour d’autres, la cinquantaine d’artistes qui se cachent derrière ces oeuvres.
Ouvrir cet album, c’est entrer dans une galerie virtuelle où les quartiers et lieux remarquables de Bordeaux sont les salles d’exposition de
ces oeuvres urbaines. Vous vous baladerez de l’éco-quartier DARWIN à la gare Saint Jean, en
passant notamment par les Chartons, le M.U.R. de Bordeaux, le centre ville, le quartier historique,
le Château Labottière et le quartier de la Victoire.
Sébastien Gé

• Comment vous soutenir ?
J’ai choisi la plateforme de financement participatif Ulule et son module de prévente pour la
distribution de ce livre photo,.
Pour soutenir ce projet, c’est simple : il suffit donc d’aller sur Ulule et de pré-commander un
livre ou plusieurs. Le lien vers le projet :
https://fr.ulule.com/deambulation-urbaine/.
La période de prévente s’achèvera le 16 mars 2021 à minuit et les livres seront remis ou livrer
aux contributeurs courant avril.

