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... Côté club !

TENNIS
L’ÉQUIPE 1 MASCULINE CHAMPIONNE DE FRANCE 2016 PAR ÉQUIPES
L’équipe de la Villa Primrose a renouvelé
son exploit de l’année 2012 en remportant
cette année le titre de champions de France
par équipes division 1 masculine avec comme
joueurs Jérémy Chardy, Steve Darcis, Jarkko
Nieminem, Sergiy Stakhosvky, Maxime
Teixeira, Arthur de Greef, Maxime Janvier,
Romain Jouan et Florent Serra.
La ½ finale a été remportée contre l’équipe du
TC Paris sur le score de 5/1, grâce notamment
au succès de Jérémy sur Julien Benneteau, puis
en finale 4/2 face au TC Boulogne-Billancourt !

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES SÉNIORS

•

L’équipe 1 Dames a remporté sa dernière rencontre de poule de DN1A face au Stade
p
une rencontre de barrage
g contre Le Crotoyy T.C q
qui
Toulousain lui permettant de disputer
a déclaré forfait. L’équipe se maintient en Nationale 1A pour la saison prochaine !

•

+35 ans Dames vice-championne de Ligue
contre Cenon; l’équipe déjà qualifiée pour

•

+35 ans Hommes championne de Ligue après avoir battu Cenon 4-0 en finale; l’équipe était déjà qualifiée
pour le championnat de France.

•

+45 ans Dames championne
p
régionale
g
en battant le Bouscat en finale. Elle est donc qualifiée pour les
championnats de France.

•

+45 ans Hommes vice-championne régionale en perdant en finale contre Gradignan.

•

+55 ans Dames championne régionale en battant en finale périgueux donc qualifiée pour championnat de
France.

•

+55 ans Hommes championne régionale en battant ste foy la grande ce we donc qualifiée pour championnat
de France.

après sa défaite en finale
le championnat de France.

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES JEUNES

COUPE JACQUES CHABAN-DELMAS

•

Félicitations à l’équipe 1 filles 13/14 ans composée de Marie GUILLAUME, Jade AOUIZERATE et Hortense
GODENECHE pour son titre régional !

•

équipe 2 filles 13/14 ans ont 2 défaites et 1 victoire.

•

équipe 12 ans garçons, 3 victoires en 3 rencontres !!

•

équipe 13/14 ans garçons, 3 victoires en 3 rencontres !

SIMPLE MESSIEURS
SIMPLE DAMES
+35M +45M

16 DÉCEMBRE 2015
AU 3 JANVIER 2016

Pour vous inscrire, deux possibilités :
- vous pouvez remplir le bulletin au secrétariat du club (PAIEMENT OBLIGATOIRE À L'INSCRIPTION)

- vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription (pdf) sur www.villaprimrose.com

•

À REMPLIR & À ENVOYER accompagné du chèque de règlement au secrétariat

équipe 2 13/14 ans garçons, 3 défaites en 3 rencontres.

LES INSCRIPTIONS À DEUX ÉPREUVES SONT ACCEPTÉES SI LA DISPONIBILITÉ EST IMPORTANTE
Les compétiteurs seront amenés à "doubler" le Samedi et le Dimanche, mais aussi en semaine selon l'avancement du tableau !

•

équipe 15/16 ans filles termine le championnat avec 3 défaites et 1 victoire.

RAPPEL: LA PRÉSENTATION DU CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE

on joue avec la balle

LA VIE DU CLUB
• Week-end Ski :
DATE : 29 - 30 - 31 janvier 2016
Lieu : Baqueira - Beret - Vall D’Aran
Hôtel : « Bassibé »
Prix : 320 euros / pers. comprenant :
- Transport Bus Grand Tourisme
- Forfaits 2 jours

81, RUE JULES FERRY 33200 BORDEAUX
05 56 08 00 18

- Repas Samedi Soir
- Petits Déjeuners Samedi et Dimanche
*
Non
compris
(Déjeuner
sur
les pistes samedi et dimanche)

Places limités à 45 Personnes,
ne tardez pas à vous inscrire.

Inscriptions et
renseignements auprès de
Thierry Garcia
06 45 16 82 59

Juge-arbitre: Gérard Layer
Droits d'inscription :
23€ | -18 ans : 12€

HOCKEY
La saison salle a démarré pour la section
hockey!
L’équipe 1 féminine a fait bonne impression les 5/6 décembre
dernier à bordeaux pour son entrée dans la cour des grands !
Actuellement classée 7ème à égalité de point avec le stade français
5ème avec 3 points.
La Villa Primrose a battu saint Germain 6-3 puis s’est inclinée 8-1
contre le champion de France Lambersart et 4-1 contre le Luc
Ronchin.
Il suffit d’une victoire les 9/10 janvier prochain à Lambersart pour
assurer le maintien en Élite pour la Villa Primrose et ainsi rempli
son objectif !
La.villa primrose et la section hockey remercie chaleureusement
ses bénévoles qui ont été exceptionnels lors du tournoi: Eric, Marc,
Constance, Anne, Jonathan, Christel, Guillaume, Nicolas, Nathalie
et toutes les filles de l’équipe 1 !

L’instant Floral - 28, rue Faubourg des Arts 33300 Bordeaux
06 16 18 08 53
site : www.linstantfloral.fr
e-mail : sabine@linstantfloral.fr

Équipe 1 masculine :

Largement en tête du classement régional après une victoire 8-2 contre les Girondins et 15-0 contre
Limoges. L’objectif pour nos garçons étant la montée en Nationale 2 !

Autres résultats :

Équipe féminine U14 : 1ère du classement régional avec 7 points devant les Girondins et Primrose garçons
U12.
L’équipe féminine jouera les qualifications nationales les 16-17 janvier à Merignac !
Équipe féminine U12 : 1ère du classement régional.
Équipe masculine U12 : 3ème du classement régional.
Équipe masculine U14 : 1 défaite 6-3 contre girondins et un match nul 2-2 contre Hgs.

A savoir :

Un grand bravo aux moins de 14 ans de la Villa Primrose sélectionnés dans l’équipe régionale qui
participera au championnat de France des régions à Chartres les 27-28-29 décembre prochain.
Vous pourrez suivre leurs résultats sur le site ffhockey.org
Un grand bravo à :
MANDON Mathilde, PROUVÉ Louise, DE FÉLICE Chloé, LE CAMUS Audrey, DIBON Daphné et FRIBOURG
Esther pour l’équipe féminine.
GAY Hippolyte et GRANVEAU Basile pour l’équipe masculine.

COUP D’ENVOI DU BNP PARIBAS PRIMROSE : 9 AU 15 MAI 2016
Le 27 novembre dernier, Bernard Dupouy,
Président de la Villa Primrose, et JeanLouis Gachet, Commissaire général du
BNP PARIBAS PRIMROSE, ont présenté aux
partenaires venus nombreux, les grandes
lignes du Tournoi International de Tennis

INTERVIEW DE SABINE CHAVE
1/ Pourriez-vous nous décrire votre activité ?
Que du bonheur de cueillir mes fleurs au marché,
me demander quel est le vase qui ira avec et
imaginer le bouquet posé sur le comptoir de
l’école du vin de Bordeaux, (CIVB), l’accueil
du Novotel et du Mercure ou les tables d’un
château... Donner un supplément d’âme à votre
entreprise ou votre intérieur est devenue pour
moi une passion.
C’est aussi avec beaucoup de plaisir que j’imagine
avec mes clients quelles fleurs seraient les plus
appropriées pour leur mariage.
Pour les plus curieux, c’est dans mon atelier que
nous pourrons ensemble apprendre à faire un
centre de table ou un bouquet.
2/ Pourquoi être devenu partenaire de la
Villa Primrose ?
J’ai rencontré Marion Nobilis qui m’a fait
découvir la Villa Primrose. Un endroit raffiné,

ATP de Bordeaux 2016.
2016 sera marquée par l’entrée de la VILLA PRIMROSE dans sa 120

ème

année, un événement qui servira de fil conducteur pour les deux
prochaines années.

« 2016 - 2017 : Deux ans pour en fêter 120 »
La Villa Primrose appartient à cette génération de Clubs qui ont bâti l’histoire
du sport en France.
Une occasion d’associer les Grands Clubs Aquitains - LE PAU GOLF CLUB, LES
GIRONDINS DE BORDEAUX, L’AVIRON BAYONNAIS,LE STADE BORDELAIS, LE
STADE POITEVIN, L’U.S. DAX, LE LIMOGES TENNIS CLUB GARDEN, etc- sur le
thème « VALEURS, PARTAGE & TRANSMISSION » pour témoigner de leur rôle
social, identitaire et fédérateur au COEUR DES VILLES.
L’occasion également, pour les entreprises partenaires du Tournoi, de leur
présenter l’ensemble des offres de relations publiques et de communication,
autour des temps forts habituels de la SEMAINE PRIMROSE : les Midis de PRIMROSE, la Grande Soirée
Blanche teintée Bordeaux, le Diner des Grands Crus, la Journée des Clubs d’entreprises, la Journée au
Féminin, le Primro’s Wine Club…

CLIQUEZ ICI

élégant, accueillant qui m’a donné envie d’y
passer plus de temps.
3/ Vous-même, faites-vous du sport ?
J’ai pratiqué l’équitation de 9 à 14 ans, de la
natation synchronisée de 14 à 18 ans. Pas mal
de badminton au collège et lycée, et depuis 2
ans de la boxe anglaise !

