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Villa Primrose
... Côté club ! Gazette

TENNIS
TOURNOI DES FAMILLES
Manifestation très attendue durant toute l’année, la 18ème édition du Tournoi des Familles s’est
déroulée le week-end du 11-12 octobre avec près de 72 équipes inscrites !

HOCKEY

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires
du tournoi, en commençant par la famille Luttmann
et leurs restaurants MCDONALD’S (Partenaire
Premium du club, et parrain pour la 15ème année
consécutive du Tournoi des Familles), FRANCE
TRAMPOLINE et JRA33

FITNESS

Hugo Grenier

TOURNOI CLUB MED
Compétition ouverte à l’ensemble de nos membres du club, la 8ème édition du tournoi du CLUB MED
a été remportée, début septembre, par Frédéric Duboscq et Hugo Primas (à gauche sur la photo).

Hugo Grenier, classé 203ème à
l’ATP et nouvelle recrue de notre
équipe 1ère, a atteint la finale du
Challenger 80 d’Alicante (ESP).

Merci à nos partenaires Premium de la Villa
Primrose, CLUB MED et AIR FRANCE pour leur
soutien sur cet évènement et les lots offerts lors
de la soirée de clôture.

TENNIS
HOCKEY
POINT DE RENTRÉE DE NOS ÉQUIPES PREMIÈRES EN HOCKEY

FITNESS
CLASSEMENT ELITE DAMES
1 IH LAMBERSART
18 PTS
2 CAMRAI HC		
13 PTS
3 CA MONTROUGE
10 PTS
4 STADE FRANÇAIS
7 PTS
5 SAINT GERMAIN HC 7 PTS
6 LILLE MHC		
7 PTS
7 DOUAI HC		
6 PTS
8 POLO HCM		
4 PTS
9 VILLA PRIMROSE
3 PTS
10 SA MERIGNAC
0 PTS

CLASSEMENT NATIONALE 1
MESSIEURS POULE B
1 HC NANTES		
2 IH LAMBERSART
3 VILLA PRIMROSE
4 HC VALANCIENNES
5 LE TOUQUET AC
6 HCVCE CAEN		

14 PTS
14 PTS
9 PTS
6 PTS
5 PTS
0 PTS

Nous sommes fiers de vous
annoncer avoir été retenu comme
Centre de préparation des Jeux
Olympiques de Paris 2024 pour le
Tennis et le Hockey sur Gazon !

TOURNOI DES PARTENAIRES
24ème édition du Tournoi des Partenaires. Trois jours de compétition amicale début septembre pour les
Partenaires du club, très motivés sur les courts !
La finale a été remportée par ARIANE BUREAUTIQUE
(Arnaud Lebourg et Maxime Michel - à droite sur la photo)
Merci à nos partenaires Premium BNP PARIBAS et
AIR FRANCE ainsi qu’à nos partenaires JRA33, STURIA et
CADIOT-BADIE pour leur soutien à cet évènement.

INTERVIEW DE JULIEN TARDIF,
FONDATEUR DE CENITZ STUDIO

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Nous tenions à souhaiter la bienvenue à l’ensemble de
nos nouveaux membres du club !
Cette soirée fut l’occasion pour nous de les accueillir
autour d’un cocktail afin de leur présenter le club et les
équipes qui y travaillent quotidiennement.

DEJEUNER DEGUSTATION CHÂTEAU HAUT-BAILLY
Un grand merci à Véronique Sanders, présidente
du château HAUT-BAILLY, pour sa présence
lors de ce déjeuner dégustation début octobre.

DEPLACEMENT CTC AU RC POLO DE BARCELONE
Dans le cadre de nos rencontres des Clubs Centenaires de Tennis, nous avons été reçus le week-end du
16 et 17 octobre, au Real Club De Polo de Barcelone.
Félicitations à notre délégation qui est ressortie vainqueur de la compétition !

Pourriez-vous nous décrire
votre activité ?
Nous sommes un studio de design
pluridisciplinaire spécialiste de
la marque et de l’expérience
de marque au service des
entreprises et institutions. Nous
accompagnons les marques
pour construire du sens, et créer
de l’engagement à travers la
stratégie de marque, le digital, la
création de contenus, le design
packaging & retail, la création de
typographie.
Nous accompagnons notamment
l’Institut de France, Nike, Lagoon,
FFF, FFR, Distillerie Du Peyrat
(Cognac Bio), Pernod Ricard et
bien d’autres.
Notre ambition : Dessiner
ensemble le monde de demain
en proposant des marques
fortes et des expériences
inspirées.
Que représente pour vous le
fait d’être mécène de la Villa
Primrose ?
Être mécène à la Villa Primrose
c’est d’abord une grande
fierté, car c’est amener un
petite contribution à la vie du
club. Ensuite, c’est pour moi
l’opportunité de faire de belles
rencontres autour d’un sport
que j’avais abandonné il y a 32
ans. Le tennis c’est la vie !
Vous-même, faites-vous du
sport ?
Oui, j’avoue faire pour le moment
plus de Gym que de tennis mais
j’aimerais
vraiment
trouver
des partenaires de jeu afin de
progresser. À bon entendeur !

