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La 6ème édition du Tournoi BNP Paribas Primrose Bordeaux s’est achevée
par la victoire de Gaël Monfils, sûrement le meilleur joueur qui ait foulé
nos terres battues depuis la création de cette épreuve.
Même s’il nous a privés du 1er titre d’un Primrosien, Michaël Llodra, notre
ambassadeur sur le circuit, très attaché à remporter un jour ce Tournoi,
il est évident que la présence de Gaël, grand champion, particulièrement
sympathique et consciencieux, a dopé le retentissement de ce Tournoi et
son ancrage dans l’événementiel incontournable de notre ville et, au-delà,
de notre région.
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L’équipe d’organisation autour de Jean-Louis Gachet, Commissaire Général,
et de Jean-Baptiste Perlant, Directeur du Tournoi, se remet au travail dès
à présent pour rebondir sur cette édition particulièrement réussie, de plus,
avec un résultat financier en phase avec notre objectif d’équilibre, pourtant
dans un contexte économique délicat. 2014 a déjà démarré…
Le Comité Directeur, conscient que ce Tournoi est une pierre angulaire
indispensable au développement du Club, veut continuer à le promouvoir.
Bien sûr, l’aide fidèle de nos partenaires, publics et privés, nous est
indispensable et c’est évidemment l’un des enjeux de notre réussite. Mais
au-delà c’est de l’engagement de tout le Club et de ses membres dont nous
avons besoin pour faire de cette semaine un événement plus réussi encore.
Primrose doit adopter son Tournoi, le doper, le soutenir, le fréquenter à
l’image exemplaire de notre modèle du All England Lawn Tennis Club,
organisateur de Wimbledon, évidemment inégalable, mais qui doit nous
inspirer pour l’osmose sans faille existant entre le Club et son Tournoi.
Pour nous permettre de continuer à faire de Primrose le « temple » de notre
Tennis régional.
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LA 6ÈME ÉDITION
DU TOURNOI BNP PARIBAS
PRIMROSE BORDEAUX

Edouard Roger-Vasselin a dominé le début du match
avant de perdre contre Gaël Monfils (3/6-6/3-6/3)

Steve Darcis s’incline en quart de finale face
à Guillermo Garcia-Lopez (7/5 3/6 7/6)

L’argentin Martin Alund s’incline en quart
de finale face à Gaël Monfils (6/4-7/5)

Kenny De Schepper s’incline en quart
de finale face à David Goffin (6/2-7/6)

Marc Gicquel s’incline en quart de finale devant Michaël Llodra
malgré un deuxième set très accroché (6/1-7/6)

Le Belge David Goffin perd en demi-finale contre Gaël Monfils
après un match à rebondissement (5/7-6/1-7/5)

Paul-Henri Mathieu s’incline face au Belge
Steve Darcis (7/5-6/4)

Guillermo Garcia-Lopez est tombé face à Michaël Llodra
après un match très disputé (6/4-3/6-7/6)

Florent Serra n’a pas pu s’en sortir face à
l’espagnol Pablo Carreno Busta (6/2-5/7-6/4)

Une finale Franco-française, le public a pris plaisir à retrouver
ces deux grands joueurs talentueux.
C’est au terme d’une finale grandiose (7/5 - 7/6) que Gaël Monfils met fin au magnifique parcours de Michaël Llodra. Devant un central à
guichet fermé, les deux joueurs se sont livré un combat de géants. Gaël a su dominer en imposant son jeu puissant et acrobatique.

Bernard Dupouy (Président de la Villa Pimrose), Michaël Llodra, Gaël Monfils et
Laurent Marti (Président de l’Union Bordeaux Bègles)

Cette 6ème édition du BNP PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX
restera probablement la plus aboutie depuis la création du
tournoi en 2008 !
De prestigieuses têtes d’affiches, les leaders de notre équipe
1 présents pour défendre leurs chances, de belles rencontres
sur un court central comble tous les jours, des journalistes
plus nombreux et un engouement toujours plus important
pour cet événement devenu incontournable dans le paysage
bordelais !
Pour le plus grand bonheur des primrosiens et de tous les fans
de tennis, ce magnifique cru 2013 a su nous faire oublier la fin
de tournoi 2012, grandement perturbée par les intempéries et
autres défailllances des têtes d’affiche…
Gaël Monfils, vainqueur de la 6ème édition
du BNP Paribas Primrose Bordeaux
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wearetennis.com
À L’OCCASION DE SES 40 ANS DE PARTENARIAT AVEC ROLAND-GARROS, BNP PARIBAS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
SUR WEARETENNIS.COM POUR VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES.

Interview
Maxime
Teixeira

Comment s’est déroulé le 1er semestre et
comment te sens-tu actuellement ?
Le premier semestre a été assez mitigé avec
beaucoup de bons matchs mais peu de victoires
à la clé mais je suis de nouveau sur la bonne
voie, Roland Garros pour preuve. je continue
mes efforts et cela devrait payer.
Comment as-tu vécu ton beau parcours
à Roland-Garros, es-tu regonflé à bloc
depuis ?
Comme je le disais juste avant, les efforts ont
et vont payer, il reste maintenant à avoir une
certaine constance. Ce Roland Garros est une
satisfaction personnelle, il a permis
un regain de confiance puisque
j’ai réussi à m’extirper
de ces qualifications, le
niveau de jeu est là.
Comment ça
se passe dans
ta structure
d’entraînement à
Roland Garros ?
avec quels joueurs
et entraîneurs ?
Je m’entraîne avec
Axel Michon et Albano
Olivetti, mais nous jouons
avec tous les joueurs du
centre fédéral. Nous sommes
encadrés par Boris Vallejo pour le tennis et
par Cyril Brechbuhl pour la préparation
physique.

Programme à venir et objectifs de 2ème
semestre ?
La programmation est fondée sur les différents
tournois challengers proposés sur l’année, les
lieux seront choisis en fonction des listes.
Mais pour l’instant je reste sur terre battue.
L’objectif est d’obtenir le classement adéquat
pour participer aux qualifications de l’Open
d’Australie.
On est déçus de ne pas t’avoir vu sur le
Challenger de Primrose, quelle préparation
as-tu faite pour Roland à la place ?
Malheureusement ayant enchaîné beaucoup
de tournois avant celui de Primrose, il m’a
fallu faire le choix à contre cœur de ne pas y
venir, pour être dans les conditions optimales
en terme de récupération et de préparation
pour jouer les qualifications de Roland Garros.
Quand viens-tu à Primrose prochainement ?
Tout dépendra du calendrier, mais l’été risque
d’être rude avec beaucoup de tournois prévus,
peut-être à la rentrée.
As-tu gardé quelques contacts sur Bordeaux ?
Je suis régulièrement en contact avec des
joueurs de l’équipe comme Steve Darcis, j’ai
aussi croisé Jean-Baptiste Perlant avant le
tournoi de Roland Garros.
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Résultats Sportifs

Championnats de France:

PA R MATH IEU D U P R AT & R ÉMY LIEF

Matches par équipes:
Équipe 2 masculine

montée en 1ère division B

Équipe 3 masculine

maintien en DQN4

Équipe 4 masculine

maintien en 1ère série A

Équipe 5 masculine

maintien en 1ère série B

Équipe 6 masculine

descente en 2ème série

Équipe 1 féminine

maintien en nationale 2

Équipe 1 féminine

descente en DQN4

Équipe 3 féminine

Championne de Guyenne en 1ère série A

Xavier Lemoine

Bruno Renoult

Marielle Lapadu

Martine Monlibert

4 joueurs du club ont représenté la ligue de Guyenne aux Championnats de France
Sandy Callios (défaite au 1er tour à 3/6)
Victor Godin et Antoine Lecronnier (rencontres par équipes à Blois début juillet)
Elvyn N’Guyen (à Roland-Garros mi-août)

Championnats régionaux individuels:

3 titres Champion de France
Marielle Lapadu en +45 ans
Bruno Renoult en +60 ans
Xavier Lemoine + 65 ans
Vice-Championne de France
Martine Monlibert en +60 ans

Sandy Callios

Victor Godin & Antoine Lecronier

Elvyn N’Guyen

Trophée des jeunes
Comme chaque année au printemps,
la Villa Primrose a organisé un « Trophée
découverte », le samedi 20 avril.

Bernard Duché

Jean-Baptiste Perlant

3 jeunes Primrosiens Champions de ligue
Victor Godin en 10 ans
Sandy Callios classée 5/6 en 13/14 ans
Elvyn N’Guyen classé -2/6 en 17/18 ans
1 jeune Primrosien finaliste
Antoine Lecronier en 10 ans
2 jeunes demi-finalistes
Jade Aouizerate en 10 ans
Gustave Lassus en 10 ans
10

7 titres vétérans
Jean-Baptiste Perlant en +35 ans
Marielle Lapadu en +45 ans
Bernard Duché en +55 ans
Martine Monlibert en +60 ans
Bruno Renoult en +60 ans
Bernard Jamin en +65 ans
Marie-Claude Sidaine en +65 ans

Il s’agit d’une animation ludique réservée aux enfants nés en 2005 et
2006 leur permettant de découvrir la compétition. Toute la journée,
quarante garçons et vingt filles ont disputé des petits matchs sur un
terrain de 18 mètres avec des balles molles. Puis, après un piquenique, les meilleurs ont joué dans un tableau final, dans lequel se
sont illustrés deux jeunes Primrosiens :
- Joseph Villetorte qui s’est incliné en finale après un match très serré
- Rose Alix-Vidal qui s’est imposée facilement en dominant toutes les
petites filles.
Marielle Lapadu tient à remercier vivement tous les jeunes du club qui ont
contribué au bon déroulement de ce Trophée.
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Tournoi interne

Coupe Marcel Duché

Rémy Lief, Jean-Baptiste Perlant, Laurent Gabail, Bernard Dupouy et Amélie Detriviere.

Xavier Pujo, Alexis Atteret, Jean-Baptiste Perlant et Caroline Lassabe

Vainqueur simple dames : Amélie Detrivière 2/6
Vainqueur simple dames +45 ans : Sophie Tabourin 30/1
Vainqueur simple messieurs : Laurent Gabail -2/6
Vainqueur simple messieurs +35 ans : Clinton Ferreira 5/6
Vainqueur simple messieurs +55ans : Rémy Lief 15/3

DOUBLE MESSIEURS :
Xavier Pujo / Alexis Atteret vainqueurs de Léon Bontemps / Laurent Denis 6/4, 6/3.
DOUBLE MIXTE :
Caroline Lassabe/ Jean-Baptiste Perlant vainqueurs de Marylène Lazat / Alexis Atteret 5/7, 6/3, 10/8.

Coupe Daniel Lawton / Jeanine de La Giroday

Ce tournoi s’est déroulé du 2 au 25 avril

La remise des prix a eu lieu en présence de Bernard, fils de Marcel Duché.

Un mot aussi
sur Théo Vicard (2001,
classé 15/2) qui à cause
d’une longue blessure à
l’épaule n’a pas pu disputer les
championnats régionaux mais qui
par la suite a enchaîné de très bons
résultats durant tout l’été avec 2
tournois gagnés (Capbreton en
11/12 ans et Seignosse en
13/14 ans et des victoires à
15/2 et 15/1.

LA VILLA PRIMROSE
FÉLICITE SES JEUNES
12

Un petit mot sur le jeune
Adrien Nothias (1999, classé
à 15 et 1er de ligue), qui après
avoir été blessé en début
d’année, retrouve un bon niveau
(victoire en finale du challenge
33).

Bravo
aussi à Marie
Guillaume (2002,
classée à 15/4) pour son très
joli parcours au tournoi jeune
de Dax (juillet) où elle termine
à la 8ème place sur 24 avec au
passage une belle victoire à 15/2 ;
fin août, après quelques semaines
de vacances bien méritées, elle
gagne le tournoi du Bouscat
avec notamment une
victoire à 15/3 en
demi-finale.

Bravo aussi à Sandy
Callios (jeune joueuse de
notre centre d’entraînement)
pour son été avec de
nombreuses victoires à 4/6
et 3/6.

Félicitations à tous ces jeunes joueurs et une mention
spéciale pour notre nouvelle direction sportive,
conduite depuis un an par Mathieu Duprat et son
équipe. Le travail conjugué de chacun permet à
Primrose d’obtenir des résultats prometteurs dans les
petites catégories d’âge.
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1ère édition des journées
« Jacques Chaban-Delmas »
26 et 27 avril

Cette manifestation a été créée pour commémorer
la brillante carrière sportive et politique de Jacques
Chaban-Delmas, en accord avec son épouse Micheline
et son fils Jean-Jacques.
Elle a été organisée par l’International Tennis Club De
France, dont J. Chaban-Delmas fut un membre actif, et
qui compte actuellement près de 300 membres, recrutés
sur leur niveau tennistique et leurs qualités de sportivité.
Thierry Pham, président de l’ITCF, et Bernard Dupouy,
membre du comité directeur, ont tenu à organiser ces
deux jours sportifs et festifs à Primrose.
Comme plusieurs Primrosiens, j’ai l’honneur de faire
partie de l’ITCF ; avec Bruno Renoult, Claude Boucaud,
Michel Vaubrun, et l’aide de Béatrice Prouvé-Gaillard,
nous avons organisé l’accueil des membres, une visite
de la ville, une réception à l’hôtel de ville, une tombola
riche de lots, deux parcours de golf, et bien évidemment
une compétition de tennis de doubles surprises cadrés
(D.S.CA.) avec changement de partenaire à chaque
match.

ET VOUS, LE BONHEUR, VOUS L’IMAGINEZ COMMENT?

PAR MARTINE MONL IBE RT

Tout s’est déroulé dans la convivialité, avec courtoisie,
élégance et plaisir de se retrouver. Le vendredi soir, en
présence de nombreuses personnalités, près de 120
personnes se sont retrouvées au château d’Issan pour
une visite des chais et un dîner de gala, animé par un
quiz de folie de Françoise et Bernard Junières ; un grand
merci à Emmanuel et Virginie Cruse !
Samedi après-midi, l’ITCF a tenu son Assemblée
Générale dans la Villa, comme déjà en 1992.
Primrose remercie les nombreux participants venus de
toute la France, Marie Laporte pour son efficacité, les
donateurs et la générosité particulière d’un membre
IC qui a permis que ces journées JJCD voient le jour à
Bordeaux.

Le 3ème Spring Court Senior
Primrose Bordeaux
22 au 27 juin

Et vous, le Bonheur vous l’imaginez comment ?
Sérénité ou sensations fortes, fous rires en famille ou découverte du monde
entre amis… Toutes les envies mènent au Club Med.
Laissez-vous transporter par les plus beaux endroits du monde. À Belek, notre
nouveau village sur la Riviera Turque. Un défi pour les golfeurs, un délice pour les
familles et un dépaysement pour tous… En Amérique du Sud, où les voiles du Club Med
2 dessinent de nouvelles croisières de Rio à Ushuaia, en passant par Buenos Aires ou les
glaciers de Patagonie.
Ouvert à toutes les catégories seniors pour des parties de simple et de doubles messieurs, dames et mixtes,
ce tournoi fait partie du circuit senior de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) - grade 3 - ce qui lui vaut
d’allouer des points ITF qui permettent aux participants de se classer au niveau mondial.
C’est aussi l’occasion de participer à des animations ou dégustations organisées avec les partenaires et une atmosphère
incomparable bien connue des habitués de ces tournois où l’on se retrouve en parlant une langue commune, celle
de l’amour du tennis, du bien vivre et de l’amitié, qu’on ait 35 ans, l’âge minimum ou 91 ans comme la doyenne.

Résultats :
Vainqueur Messieurs 35+ : Cinton Ferreira
Vainqueurs double messiers 45+ : Damien Lassus – Marc Teissier
Vainqueurs mixte 55+ : Martine Monlibert – Hubert Tartarin
14

Et désormais, en complément notre offre de Circuits, profitez de nos City Stops, pour vivre l’effervescence
des plus grandes métropoles avant ou après votre séjour en Village.
Le Club Med c’est aussi des bonheurs dans les plus beaux sites des Alpes l’hiver prochain. Glisse intense
ou cocooning, cet hiver profitez des plus beaux sommets. Une semaine ou seulement quelques jours,
créer désormais votre séjour selon vos désirs, en toute sérénité, des premiers flocons de novembre
jusqu’aux neiges de printemps.

53, COURS CLÉMENCEAU 33000 BORDEAUX

www.clubmed.fr

HOCKEY

Vétérans
Le chant du cygne,
le chant du vice.
PAR T HOMAS SAMMARCE L L I

Le 29 Juin, les vétérans de la section de hockey de
primrose répondirent à l’appel vibrant de Matthias
Daubech pour défendre leur titre de champion de France
2012. Afin que l’équipe du Cap10 Laurent de Cuniac se
déplace à Amiens dans le Nord, pour disputer les phases
finales du Championnat de France 2013 qui opposait les
5 meilleures équipes de France. Primrose fort cette année,
de ces 2 titres en tournois internationaux et également
de son titre de champion d’Aquitaine représentait les
couleurs du Sud-Ouest. La liste d’adversaires tous
prestigieux, laissait entrevoir un combat titanesque pour
obtenir le graal suprême.
Chaque équipe rivalisait d’anciens internationaux et
autres gloires du hockey. À ce jeu des têtes couronnées
Primrose aligna pour sa part, Charlie Darrenougué
comme sa star du moment. Primrose entamait ce
tournoi sur les chapeaux de roue, en écrasant le
champion de Picardie 6-2, alliant vitesse, collectif et
efficacité, leur nouvelle recrue Thomas Vaal, successeur
désigné d’HDM, faisant honneur à cette nomination en
transperçant par 4 fois les buts adverses, secondé par
un Jean-Luc Laplace doyen de l’équipe qui par 2 fois
rivalisa avec Thomas dans cette avalanche de buts, que
dire du Junior (Cédric Breton), régional de l’étape, qui
couplait physique et beau jeu pour le plaisir des yeux
de son ancien public. Primrose faisait dès lors figure
d’épouvantail.

Découvrez Les Bains de Léa, Spa Nuxe
Au 5ème étage de l’hôtel - Ouvert tous les jours
Discover Les Bains de Léa, Spa Nuxe
On the 5th floor - Open every day

Information et réservation :
05 57 99 00 20

Le second match, l’Himalaya, Amiens, tous anciens
joueurs d’Élite, dirigés par le légendaire Bruno
Delavenne, mirent un point d’honneur à martyriser
les bleus amputés de leur Cap10 blessé au premier
match. Dans une rencontre au sommet les jolis gestes
succédèrent aux exploits. À ce jeu, les locaux se
montrèrent plus aguerris, malgré la hargne de Simon
Villain-Guillot. Le score de 1-2 au profit d’Amiens, était
de bonne facture pour nos joueurs qui une fois de plus
forçaient l’admiration, notamment par leur gardien de
but JM Cisse qui démontra que son surnom The Wall

n’était que justice. Défaite logique mais honorable
devant ceux qui dès lors pouvaient prétendre au titre de
champions de France 2013.
Dimanche 30 juin, Primrose affronta Saint-Germain
(Paris), dans une rencontre qui pouvait encore leur
ouvrir la porte du titre, au vu de la défaite surprise
d’Amiens ce même jour face au LHOU. Les bleus au
terme d’une rencontre haletante, sous la houlette de
l’infatigable Éric Barrière, durent s’incliner 1-2. Coups
du sort et manques de réussite se marièrent l’espace d’un
instant avec un collectif en déliquescence et ce, malgré les
runs du Poumon (Timothé Bouffard) et les interventions
éclair en défense de Gazelle (JM Varache), d’autant plus
qu’ Hubert Beaunieux, chef d’orchestre émérite, de cette
équipe échouait lui aussi dans les dernières secondes sur
un nouveau petit corner par la faute d’une balle devenue
étrangère. On espérait un sursaut d’HDM (Thomas
Sammarcelli), pour sauver à nouveau nos grognards
mais là aussi, le climat du nord allait refroidir ce dernier
espoir.
On ne partage que le mérite dans une équipe, les
fondamentaux firent défauts aux bleus, les portes de la
gloire se refermèrent alors avec un bruit sourd sur leurs
ambitions bleu azur. L’or, dès lors, d’argent ne pouvait
qu’être. Le chant du cygne résonnait avec amertume,
les regards perdus, l’étoile du nord n’indiquait plus la
direction à suivre mais celle des illusions perdues d’une
bande d’amis unis par le sang versé sur les terrains depuis
plus de 30 ans. Afin d’éviter une erreur de formule qui
à l’inverse de l’Alchimie transforme le plomb en or,
transformerait alors l’or en plomb, les vétérans devaient
se mobiliser pour terrasser le LHOU (Lyon), victime
annoncée expiatoire d’une frustration de ne pas pouvoir
cette année caresser l’Olympe.
Un ultime match, face aux Lyonnais (LHOU), pour
permettre aux Primrosiens de changer la partition
du chant du cygne en celle du vice, vice-champion de
France 2013. Pour glaner ce titre ils allaient en faire
preuve de vice nos petits vieux. Collectif sans faille,
jambes de vingt ans obligatoires et solidarité seraient les
clefs. Thomas Vaal, Hubert Beaunieux et Éric Barrière
à ce jeu des figures imposées devinrent rapidement de
véritables petits rats de l’opéra, virevoltant ils trouvèrent
très vite la combinaison gagnante 4-0 à la mi-temps, le
reste ne fut que démonstration de beaux jeux, marque
de fabrique des vétérans qui concluaient ce match par
un but de légende de Thomas Vaal 5-1. Ils purent enfin
souffler après 4 matchs dans le week-end et prendre leur
récompense, une médaille d’argent. Alors ils rentrèrent
enfin, fourbus, cassés, éreintés, mais fiers de pouvoir être
et durer, ensemble et toujours.
Nous dédions ce titre aux vétérans qui n’ont pas pu
participer à cette campagne.
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Le sportif et ses parents

U16 Filles
Championne de France
PA R TH O MA S S A MMA R C ELLI

Samedi 22 juin, l’équipe cadette de hockey emmenée par
leur capitaine Marianne Pourchasse défiait la redoutable
équipe du Racing Club de France pour accéder au titre
suprême de championne de France. Leurs coachs Thierry
Garcia et Géraldine Bonenfant décidés à ne pas sacrifier
les chances de leurs jeunes pousses, sur l’autel de la
gloire programmée, lançaient une équipe résolument
offensive en ce début de match. Poussées par un public
acquis, les bleu ciel, dominaient ce début de rencontre
et bénéficiaient dès la 12ème minute d’un penalty. L’orage
gronda et une pluie glaciale figea nos joueuses qui ne

profitaient pas de cette belle occasion. D’autant plus
qu’une contre attaque éclair du Racing permit aux
adversaires d’ouvrir le score et doucher ainsi les espoirs
bleus. L’âme en peine nos joueuses ont alors puisé dans
leur vertu première, la volonté au détriment parfois du
collectif. Ciel lourd, volonté contre hargne, la guerre de
tranchée était déclarée. Caroline Doutreloux des larmes
de souffrance dans les yeux continuait à distiller des
passes précises à destination de Bénédicte Coulonges qui
affolait alors sans relâche la défense adverse.
Malgré tant d’efforts les minutes s’égrenaient sans
voir le score évoluer. La mi-temps sonna, les coachs
sonnèrent alors les cloches de nos jeunes joueuses qui
entamèrent cette deuxième mi-temps sur une mélodie

PAR T HIE RRY GARCIA & MAT HIE U DUPRAT

plus chatoyante, cette partition sonna enfin juste quand
Charlotte De Galzain sur une ouverture millimétrée servit
Marie Meilhan-Bordes, en tête de surface, qui après un
dribble vif trouva la lucarne du Racing, d’un geste d’une
rare difficulté, ouvrant à nouveau la route de l’espérance
à nos joueuses et récoltant des louanges méritées. Mais
comment, au moment, où l’on se mit à entendre le chant
de l’espoir ne pas écouter l’une des “partisans”, Lucie
Ehrmann, gardienne des bleus et première résistante,
entamer sans relâche la danse de l’invisibilité devant
les coups de buttoir adverses, arabesques, entrechats,
roulades, glissades, Lucie virevoltait avec élégance pour
la grâce de ses coéquipières.
Les sœurs Sammarcelli (Aimée Sammarcelli et Émilie
Sammarcelli) se transformèrent alors en petits tigres,
rivalisant d’audace et de pugnacité avec les sœurs
Pourchasse (Clémence et Marianne) pour épauler une
Marie Ardi au four et au moulin. Si l’abnégation de
nos joueuses méritait l’entrée au “vahlalla” du hockey,
le collectif lui faisait toujours défaut, la deuxième mitemps se terminait sur un score de parité 1-1. Achevant
par la même les derniers ongles du public rongé par le
suspens insoutenable. Prolongation avec but en or, le
film d’une gloire promise hésitait à virer au cauchemar,
mais les plus jeunes, Clara Roumegoux, Capucine Mas,
Anna Louise Mayeux et Émilie Sammarcelli (minimes)
décidèrent alors qu’il était temps de mettre les rêves
en partition. La valeur n’attendrait pas le nombre des
années ce coup-ci, les passes et le collectif retrouvés
l’espace d’un instant, Emma Lazare traversa les lignes
adverses pour trouver Éloïse Tardat elle-même en relais
avec Céleste Clin, ce prénom destiné au destin astral,
trouva naturellement Capucine Mas qui tira au but. Le
rêve suspendit alors son vol, une faute adverse détruisit
cette fin des plus méritoire, l’arbitre sanctionnait
justement ce geste d’un penalty en faveur des bleu ciel.
Bénédicte Coulonges, saisissant la balle et assumant la
pression, sanctionna l’adversaire d’un push autoritaire
donnant ainsi la victoire aux siennes mais aussi la joie,
les pleurs, cris, bousculades et embrassades, ce qui
somme toute est le lot des championnes de France.
Cette victoire est dédiée à Arnaud Lazare.

U12 Filles
Vice-Championne de France
PA R LILYA N V EZY, MA MA N D ’A N A ÏS ( JOUEUSE DE L’ÉQUIPE)

Pour moi c’était la première fois que
j’accompagnais l’équipe des filles pendant
un tournoi/match et j’ai vraiment passé
un très bon moment. Comme Géraldine
l’a déjà dit, on sent que le groupe est bien
soudé et qu’il y a une belle amitié. J’étais très
contente de voir nos filles jouer, s’amuser,
discuter ensemble. Sur le terrain elles
forment une très belle équipe, même dans les
moments difficiles, les moments de doutes et
de stress. Mais surtout je voudrais remercier
sincèrement Géraldine qui en plus de son
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professionnalisme, son investissement et
sa disponibilité, met tout son cœur pour
entraîner, motiver et encourager nos filles
afin qu’elles se sentent bien et puissent vivre
une belle aventure humaine. J’ai pu constater
ce week-end que ce n’est pas toujours le cas
partout et que nos filles ont vraiment la
chance d’avoir Géraldine comme coach.
Je vous souhaite à toutes un très bel été et
j’espère que l’équipe continuera à la rentrée
comme cette année.

Les parents jouent un rôle primordial dans la réussite
sportive de leur enfant : soit ils sont une source de
motivation, soit ils peuvent transformer le projet
sportif à leur compte et être des briseurs de carrière.
Beaucoup de parents comprennent le sport, ses enjeux
et sont intéressés avant tout par l’épanouissement de
leur enfant à travers leur pratique sportive. Mais il
y a également des parents qui ne jouent pas leur rôle
d’adulte auprès de leur enfant, car l’enjeu devient plus
important que l’expérience en elle-même. On peut voir
très souvent des histoires entre parents et sportifs qui
ont des répercussions très néfastes et qui peuvent mettre
un terme à la pratique du sportif.
QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DE VOTRE
ENFANT ?
La première question à se poser est d’abord celle de la
motivation de votre enfant. Pourquoi votre enfant a-til envie de faire un sport ? Pourquoi le pratique-t-il en
compétition ? Quelles sont ses motivations réelles ? C’est
une chose essentielle à savoir car bon nombre d’enfants
jouent souvent pour le plaisir de la pratique, prennent
goût à un sport, à s’entraîner, à progresser aussi, et puis
parfois le sport est simplement un prétexte pour passer
de bons moments avec les copains. La socialisation
est une des raisons principales qui pousse un enfant à
continuer dans son sport. Il faut donc chercher à savoir
si votre enfant joue pour son propre plaisir ou pour
le vôtre et savoir comprendre (et entendre) que même
si votre enfant est doué pour son sport, qu’il n’ait pas
forcément envie de s’investir dans la compétition de
haut niveau.
QUELLES SONT VOS ATTENTES?
En tant que parent, il faut vous poser la question
de votre propre motivation dans le projet sportif de
votre enfant : est-ce que vous voulez que votre enfant
poursuive le sport vers une carrière de Haut Niveau ?
Qu’il s’épanouisse dans le sport ? Même en insistant
sur ses efforts, vos attentes de résultats transparaissent
dans vos réactions. On peut voir parfois des attitudes
positives excessives lors des victoires et bien souvent des
attitudes négatives (ou une absence de réactions) lors
des défaites. Même si vous essayez d’avoir un discours
positif, votre émotion peut être interprétée par l’enfant.
Il ressent souvent un double discours « ce n’est pas
grave » et en même temps une déception dans le regard
ou la voix du parent. Un amalgame est donc souvent fait
entre vos réactions et ses résultats. Lorsqu’il ressent une
déception de votre part, l’enfant associe souvent cela à
« j’ai gagné donc je suis aimé » et inversement quand il
perd « j’ai perdu, alors je ne suis pas apprécié par mes
parents ». Même si ce n’est pas votre intention, vos
réactions induisent forcément ce ressenti chez l’enfant.
Un enfant a souvent tendance à vouloir naturellement
faire plaisir à ses parents. Il est donc important à savoir
que si vous vous focalisez sur les résultats, le plaisir de
l’enfant diminue pour sa pratique et il est souvent une
source de pression : l’enfant commence à stresser parce
qu’il ressent une pression de ses parents à gagner. Gagner
ne doit pas être un but en soi, il faut donc véhiculer le
message que l’effort, l’investissement, la détermination,
le dépassement de soi sont plus importants que de
parler uniquement de la performance ou d’insister sur
le résultat brut. Il faut donc veiller à ce que la pression
ne soit pas insupportable sur les épaules de l’enfant, qui
doit déjà gérer sa propre déception d’avoir perdu. Le
parent doit être là dans un rôle de soutien, avoir une
capacité à dédramatiser la défaite, savoir consoler et
réconforter l’enfant avant tout.

EST-CE QUE VOUS VIVEZ À TRAVERS LA RÉUSSITE DE
VOTRE ENFANT?
Il y a parfois une tendance chez certains parents à vivre
à travers le projet de leur enfant. Le parent a envie de
rattraper son propre passé, car il n’a pas réussi lui-même
dans le sport ou qu’il rêve de gloire qui pourrait combler
sa propre existence. Le bonheur du parent devient ainsi
intimement lié à la réussite de l’enfant. Il est donc
important de vous questionner sur votre investissement
et si votre enfant vient ainsi combler un vide ou une
projection de votre propre désir. L’enfant a sa propre
histoire et ne doit pas être une substitution. Il est
important de prendre du recul quant à votre implication
dans le projet de votre enfant et qu’il sente que votre vie
ne tourne pas uniquement autour de ses entraînements
et de ses compétitions.
QUI EST VOTRE ENFANT?
Dans l’euphorie de la réussite sportive, le parent à
tendance à oublier aussi le bien-être de son enfant.
Il pense aux entraînements, à l’organisation, aux
compétitions, aux résultats mais oublie parfois de
demander à l’enfant ce qu’il ressent, ses doutes, ses
difficultés. Par exemple, la période de l’adolescence est
déjà en soi un passage compliqué à vivre et le parent doit
savoir accompagner son enfant dans son développement
psychologique global. L’enfant qui ressent trop de
pression aura tendance à se renfermer et à ne pas vouloir
communiquer avec le parent par crainte de rejet ou
de ne pas être à la hauteur des attentes. Connaître la
psychologie de votre enfant peut être importante pour
savoir comment réagir face à lui, face à ses déceptions
et aussi être un soutien indéfectible quel que soit l’issue
des résultats.
EST-CE QUE VOUS FAITES CONFIANCE À
L’ENTRAÎNEUR?
Pour finir, le parent a une place à part dans l’univers
du sportif. Il a même la première place. Mais dans le
projet sportif, le parent doit aussi savoir laisser sa place
aux autres et faire confiance notamment à l’entraîneur.
Quand un parent vient assister à tous les entraînements
de son enfant, il n’aide pas à développer cette relation
de confiance avec l’entraîneur qui se sent scruté, jugé et
désinvesti de sa mission. Savoir se mettre en retrait aussi
bien dans les entraînements que dans les compétitions
est souvent très bénéfique pour l’enfant et pour
l’apprentissage de son autonomie, qui est primordiale
pour son développement psychologique. Savoir
privilégier une bonne communication avec l’entraîneur
est toujours un atout dans la pratique compétitive de
votre enfant. De plus l’entraîneur a l’expérience du sport
et peut aussi être un soutien pour vous et une source
d’information concernant la pratique sportive de votre
enfant.
En conclusion, votre vision du projet sportif de votre
enfant doit être au cœur de vos questionnements. Il
faut apprendre à s’analyser, écouter aussi parfois ce que
l’enfant n’exprime pas uniquement par les mots, savoir
détecter quand votre investissement a des répercussions
négatives dans le développement sportif. Le sport ne
doit pas être central dans votre vie car il sera source de
déséquilibre pour l’enfant. Enfin, l’enfant apprend de
ses parents, interprète ses commentaires, et à mon sens,
le parent doit déjà commencer à contrôler ses propres
émotions, rester positif pour que le centre du projet
soit accés sur le bien-être de l’enfant et non pas sur les
résultats uniquement.
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Apéros Tapas

Caramba! Mal Tiempo,
Pocas Tapas !
PAR M AR I O N N O BI LI

Actualités

Toilettage de printemps
et « Courts de vacances »
PA R P H IL IP P E D E G A L Z A IN

Nous avons profité du printemps pour continuer à
rénover la Villa.
La salle de réunion a été entièrement repeinte,
le plafond a été refait et nous avons changé le
matériel audiovisuel pour le mettre au goût du
jour. Le mobilier a été aussi changé avec la mise
en place de nouveaux fauteuils et de nouvelles
tables en remplacement d’un mobilier vieillissant.
Ces nouvelles installations vont nous permettre
d’accueillir dans de meilleures conditions les
nombreuses réunions qui émaillent la vie de
notre Club, réunions de commissions sportives,
préparation de nos équipes, gestion du Club mais
aussi réunions de nos partenaires et tournois de
bridge.
En parallèle, de nouveaux bureaux ont été
aménagés pour offrir de meilleures conditions
de travail à nos salariés et accroître l’efficacité de
notre organisation. Ces bureaux permettront à
chacun d’avoir un espace de travail plus propice à
la concentration et à la réflexion et ainsi, permettre
d’offrir à chacun d’entre vous un service encore
plus attentif et professionnel.
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Dans ce cadre, la salle des jeunes sera déplacée
pour être plus en liaison avec les courts et la vie du
Club. Ces travaux sont aujourd’hui finalisés.
Les « Courts de vacances » eux, sont verts.
Il s’agit du remplacement des deux courts en quick
en fin de vie par deux courts en green set. Surface
plus souvent rencontrée lors des tournois, choisie
pour offrir à chacun la possibilité d’y peaufiner sa
technique. Les travaux ont été réalisés fin juillet
(Le choix de cette période avait pour objectif de
minimiser les perturbations qui ont été engendrées
notamment par la destruction des courts et la
préparation des enrobés, ce qui implique du bruit,
de la poussière et la présence d’engins lourds dans
l’enceinte de notre beau Club) et, dès aujourd’hui,
vous pouvez échanger des balles sur ces deux
nouveaux terrains. La rénovation de ces courts
représente un investissement très important pour
le Club.

Hélas cette année, faute d’une heureuse complicité de dame météo, le millésime 2013 des
soirées tapas du jeudi vire quasiment à la cuvée de garage : rare mais de qualité exceptionnelle… Après un début des plus prometteurs
et une terrasse aussi animée qu’une joyeuse
volière avec ses grandes tables pleines d’éclats
de rires au soleil couchant, difficile en mai et
juin, de s’habituer à ces sympathiques agapes
du jeudi soir, sans prendre en glace ou fondre
comme un sucre sous la pluie…
Inutile de souligner que les rares soirs de joli
temps de ce printemps pourri, Marie ne comptait plus les bouteilles de rosé et les assiettes de
charcuterie, coquillages farcis, acras et autres
tartines gourmandes. Certain(e) s sont même
parti(e) s dans des états que la morale pourrait
réprouver… si la morale avait quelque droit
sur le plaisir d’arroser sans (vraiment) compter de bons moments en toute convivialité.
On est certes quelque peu éloigné des visions
poétiques évoquées dans sa superbe nouvelle

écrite tout spécialement pour le magazine du
Challenger par Bernard Duché, mais on est
bien à Primrose, sur le bord de ses terres ocres,
avec le plaisir du partage en ligne de mire.
Notre délicieuse Marlène s’étant embarquée
pour un autre voyage hors des terres primrosiennes, un sursaut de bonne volonté du
soleil nous a permis de découvrir la fantaisie
d’Albane, nouvelle recrue du restaurant. Sa
complicité avec Marie nous vaut désormais
des intitulés en forme de clin d’œil ou de pied
de nez à la routine : « le cochon qui s’amuse »,
« le bateau ivre », « avec les doigts » et autre « ça va saigner » bien plus appétissants
et engageants que l’assiette de charcuterie,
les fruits de mers, tartines ou autre entrecôte
saignante !
Je vous le répète chaque été : « les absents ont
toujours tort », et il n’y a pas à dire, dans le
cas présent, cette affirmation prend tout son
sens !

Départ de Marlène
C’est avec beaucoup d’émotion que le 24 avril dernier,
Bernard Dupouy et de nombreux membres de la villa
Primrose ont organisé une petite fête pour remercier
Marlène de ses 25 années passées au club au sein du restaurant. Sa gentillesse à l’égard de tous, petits et grands,
son écoute, son éternel sourire ont marqué le club et
manqueront aux sociétaires. Le choix de partir n’était
pas facile pour Marlène qui s’est attachée au club comme à sa famille mais elle l’a fait pour de bonnes raisons.
Elle a rejoint sa fille et son gendre lesquels ont repris un
restaurant à Mérignac. Ils savent qu’en s’entourant de
leur mère et belle-mère, ils font un choix sûr et de bon
augure pour attirer et fidéliser la clientèle qui ne demandera qu’à être « chouchoutée » comme sait si bien le
faire Marlène !
À bientôt, dans ses murs, place Capeyron à Mérignac… !
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Les Entretiens
de Primrose

Cocktail des
partenaires

PA R C A R O L IN E L A S S A B E

Le traditionnel cocktail des partenaires s’est tenu le 16 avril suite à l’Assemblée Générale de la
Villa Primrose. Ils ont été nombreux autour du Président Bernard Dupouy et de Vincent Thiery,
Directeur Régional BNP PARIBAS Sud-Ouest, partenaire Premium du club, à officialiser la
venue du CLUB MED, nouveau partenaire représenté par Gilles Mazeau, Responsable Régional
Club Med pour l’Ouest de la France. Le cocktail servi à cette occasion a été offert par Didier
Oudin, Président de Lacoste Traiteur, autre récent partenaire.

La 2ème édition des Entretiens de Primrose,
lancés en novembre 2011 en partenariat avec
le magazine Objectif Aquitaine et destinés aux
partenaires Entreprises et Grands crus mécènes
de la Villa Primrose, a réuni autour de Gilbert
Ysern, Directeur Général de la Fédération
Française de Tennis (FFT) et Directeur Général
du tournoi de Roland-Garros, Vincent Thiery,
Directeur Régional BNP Paribas Sud-Ouest et
Bernard Dupouy, Président de la Villa Primrose.
Cette édition de décembre 2012 avait pour
thème « L’impact économique du tournoi de
Roland-Garros ». Interrogé par Alain Ribet,
Directeur d’Objectif Aquitaine, Gilbert Ysern
a rappelé en préambule la notoriété mondiale
de l’évènement et le plaisir particulier que les
joueurs avaient à disputer ce tournoi. Plus grand
tournoi au monde sur terre battue, il est le 2ème
dans la liste des tournois du Grand Chelem après
Wimbledon et avant l’Open d’Australie et l’US
Open. Géré directement par la FFT, Monsieur
Ysern de souligner, qu’un tiers des effectifs de la
Fédération travaille exclusivement sur le tournoi.
Pour avoir une idée de son importance, on peut
rappeler qu’en 2011, il a attiré plus de 429 000
spectateurs, réuni 2,1 millions de téléspectateurs
sur France 2 et généré un chiffre d’affaires de
151,3 millions d’euros provenant en partie des
droits télé, des partenariats et de la billetterie.
Concernant l’aspect sponsoring, Alain Ribet a
passé la parole à Vincent Thierry présent au nom
de la BNP Paribas, parrain officiel du tournoi
depuis 1973 : « Ce choix de la BNP est motivé
par des valeurs partagées entre les compétiteurs
de tennis et l’image que veut donner la banque
de son fonctionnement ».
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L’ « authenticité », évoquée par Gilbert Ysern est
également ce qui anime la BNP et l’a conduite à
accompagner le tennis en général et le tournoi
de Roland-Garros, en particulier. Au cours de
cette soirée, la question des infrastructures de
Roland-Garros a été également abordée. La FFT,
en février 2011, a opté pour une rénovation et
une extension du complexe parisien plutôt
qu’un déménagement à Versailles, Gonesse
ou Marne-La- Vallée. Les travaux devraient
débuter en 2014 en commençant par la « partie
des serres d’Auteuil » pour finir en 2017. Enfin,
le Directeur Général de la FFT a souligné que
les ressources nettes du tournoi sont réinvesties
pour le développement du tennis sur le territoire
national et que Primrose bénéficiait des
retombées financières de cet évènement comme
la totalité des autres clubs français. Assertion
confirmée par Bernard Dupouy qui en guise de
conclusion, a souhaité que le tournoi de RolandGarros, et celui de Primrose, l’ATP Challenger
BNP Paribas Primrose Bordeaux, continuent
d’être suivis et fêtés par de nombreux spectateurs
et téléspectateurs, signe de bonne santé du sport
et du tennis en particulier ; et de remercier enfin
chaleureusement ses invités pour leur présence et
la qualité de leur intervention. Remerciements
appuyés à Gibert Ysern, pour sa venue à titre
exceptionnel et placée sous le sceau de l’amitié
qu’il porte aux Primrosiens et à leur club
centenaire et également à Vincent Thiery pour
sa présence et son soutien renouvelé. Mention
spéciale encore pour Alain Ribet, partenaire de
ses Entretiens qu’il anime avec talent et passion.

L’hôtel-Restaurant du Saint-James à
Bouliac, partenaire de la Villa Primrose
Marie Borgel, PDG de l’établissement
a eu l’idée d’étoffer son offre et
d’ouvrir en juillet 2012 une École
de cuisine dirigée par le chef Nicolas
Magie. Elle a tenu à accueillir les
membres du comité directeur de la
villa en janvier dernier à l’occasion
d’une de leur réunion et leur a
proposé de participer à un cours de
cuisine. Attentifs aux secrets délivrés
ce soir-là, les Primrosiens ont pris
moult notes et avec un peu de chance,
vous pourrez peut-être goûter leur
production et tester leur savoir-faire !
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PARTENAIRES PRENIUM

Journée des femmes
du 13 juin 2013

PAR CAROLI N E LASSABE

B.N.P. PARIBAS
10, Allées Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 57 43 73

CLUB MED
53, COURS CLÉMENCEAU
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 81 28 30

GRAND HÔTEL DE BORDEAUX
2-5 Place de la Comédie
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 30 44 44

MC DONALD’S - MCDL
27 rue Jean-Pierre Marie Bourbon
33000 Bordeaux
Tél : 06 14 41 11 67

www.bnpparibas.com

www.clubmed.fr

www.ghbordeaux.com

MC DONALD’S FCB SA
B.P. 87 - 33036 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 48 23 21

SUEZ ENVIRONNEMENT
Tour CB21
16, place de l\’Iris
92040 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 58 81 20 00
http://www.suez-environnement.fr

www.mcdonalds.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES

La 16ème édition de la Journée de la femme,
laquelle clôture un tournoi de matchs amicaux
en simples et doubles, s’est déroulée dans un
climat de fête malgré un temps capricieux qui
a obligé l’organisation à un repli à l’intérieur
de la Villa. Une fois encore, la profusion de
stands (vêtements, maroquinerie, bijoux, linge
de maison, objets décoratifs, soins du corps,
maquillage, coiffure, pâtisserie, confiserie,
confitures…), la variété des produits ainsi
que des nouveautés telles la mise en place
de dégustations de vins et de canapés et la
présence d’écrivains, ont séduit les sociétaires
et ont placé la journée sous le signe de la
gaîté et de la bonne humeur. Le traditionnel
déjeuner, confié aux soins de Marie Laporte, a
réuni 130 participantes autour de Jacqueline
Vigné. Elle s’est vue remettre la médaille de la
Ville de Bordeaux par Pierre Lothaire, Maire
Adjoint du quartier de Caudéran lequel a
tenu à l’honorer pour avoir créé cette belle
manifestation qui depuis seize ans réunit
24

membres joueuses et non joueuses, invités
d’un jour, partenaires du club et partenaires de
cette opération. Une remise des prix orchestrée
par Hubert Tartarin a permis de récompenser
les participantes du tournoi : pour le double,
Odile Grand Clément et Stéphanie MaraisLafforgue, vainqueurs de Marie-Cécile Ribéri
et de Delphine Laval-Dancer et pour le simple
Sophie Tabourin vainqueur de Delphine Allué.
Grâce à la générosité des exposants et de
plusieurs partenaires et mécènes du club, les
participantes du tournoi ainsi que toutes les
femmes inscrites à la journée ont été dotées de
magnifiques lots.
Tous les donateurs ont été chaleureusement
remerciés par le Président Bernard Dupouy. Il
a également tenu à féliciter les participant(e)s,
certaines de la première heure telle Élisabeth
Carricaburu, les nouvelles et enfin, l’équipe
organisatrice.

CADIOT BADIE
26 Allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 24 22

CARREFOUR MARKET
172 rue Jules Ferry
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 02 31 95

DUNLOP
8 rue Angoumois
95811 Argenteuil
Tél : 01 39 98 34 34

ESPRIT TENNIS
20 rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 27 57

IN EXTENSO
14 rue Latesta - BP 34
33019 Bordeaux Cedex
Tél : 06 08 22 54 71

KLIMEA CONSULTANT
147 Avenue de la Somme
33700 MERIGNAC
Tél : 05 57 29 49 10

OBJECTIF AQUITAINE
24 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 02 73

L’OPTICIEN DE PRIMROSE
172 rue Jules Ferry
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 56 96 39

PM AUTO
8, avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 80 80

PRINCE FRANCE
Les Bureaux du Lac
rue Robert Gaumont - immeuble P
33049 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 11 77 96

PULLMAN PARIS CDG AIRPORT
Zone Centrale Ouest BP 20248
95713 Roissy CDG Airport Cedex

TONNELLERIE VICARD
184 rue Haute de Crouin
16100 Cognac
Tél : 05 45 82 02 58

Votre

NIKE
Rue de l’Equerre
95310 Saint Ouen
Tél : 01 34 30 10 00

imprimeur
100% durable,

respectueux de
l’environnement
certifié IMPRIM’VERT et PEFC

Tél. 05 56 13 13 00

. contact@blfimpre

www.blfimpression.f

r

ssion.fr
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PAR CAROLI N E LASSABE

Château Haut-Bailly

Domaines Henri Martin

Pour la 4ème fois cette année, Primrose a donné
l’occasion à ses sociétaires de découvrir les vins
d’un Grand Cru mécène de la Villa. Il s’agissait
cette fois de déguster les vins du Château HautBailly et c’est Véronique Sanders -Van Beek, en
qualité de Directeur Général qui a officié. Elle a
avant tout rappelé à son auditoire que ce Grand
Cru Classé de Graves est un vignoble de 30
hectares d’un seul tenant, situé sur une croupe de
Pessac-Léognan. Exclusivement planté de cépages
réservés à la production des vins rouges (64 %
de Cabernet-Sauvignon, 30 % de Merlot et 6 %
de Cabernet-Franc), le vignoble compte des ceps
de vigne de plus d’un siècle sur un quart de sa
superficie.
La physionomie du domaine est à peu près celle qui
a présidé à sa fondation au 17ème siècle. Après des
propriétaires successifs et l’acquisition à la fin du
19ème siècle de la mention « Cru Exceptionnel », le
château Haut-Bailly est repris en 1955, alors qu’il
vient d’accéder au rang de Cru Classé de Graves,
par Daniel Sanders, le grand-père de Véronique.
En 1998, Robert G. et Elisabeth Wilmers,
citoyens américains, acquièrent la propriété avec
la détermination de poursuivre une politique de
qualité très exigeante. Ils confient la gestion du
domaine à Madame Sanders et mettent en œuvre
ensemble d’importants investissements tenant
aux équipements techniques et réceptifs. Par
ailleurs, le travail entrepris sur la vigne consiste
en la recherche de la qualité optimale des raisins

Il s’agissait pour le 5ème déjeuner dégustation
d’accueillir les propriétaires des Domaines Henri
Martin. L’histoire de ce dernier, fils de tonnelier,
s’écrit depuis plusieurs siècles en Médoc, précisément à Saint-Julien. Tout a commencé par un petit
vignoble, le château Haut-Beychevelle Gloria lequel est à l’origine de la passion d’Henri Martin
pour le vin.
La dégustation a été orchestrée par Jean-Louis
Triaud, actuel propriétaire avec son épouse, Françoise, fille d’Henri Martin. Un Château Bel Air,
millésime 2005 a ouvert les festivités. Acquise en
1980 par la famille, cette propriété de 34 hectares,
située en lisière de Saint-Julien Beychevelle, à Cussac est un Cru bourgeois dont l’encépagement est
constitué à 75 % de Cabernet Sauvignon, 23 % de
Merlot et 2 % de Cabernet Franc. De couleur violacée, avec un nez prononcé de fruits mûrs, le vin
est apparu en bouche, gourmand et soyeux avec
des tanins fondus.
La cannette en deux-cuissons a été servie avec un
Château Peymartin 2008, second vin du Château
Gloria, constitué des plus jeunes vignes de la propriété, puis, d’un Château Gloria. Création d’Henri
Martin, ce domaine de 50 hectares a été constitué
pièce par pièce sur plusieurs années par achats de
parcelles provenant exclusivement de Grands Crus
Classés en 1855. Le vignoble, d’une moyenne d’âge
de 40 ans, est réparti sur trois zones, au centre de
Beychevelle, à l’ouest et au nord de l’appellation
avec un encépagement à 65 % en Cabernet, 25 %

grâce à des rendements modérés et le respect de
l’environnement. De son côté, la rénovation du
cuvier est là pour accentuer le travail de précision
dans le processus de vinification parcellaire.
Ont été dégustés un CHÂTEAU LE PAPE 2009,
puis un LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2007,
second vin de la propriété créé en 1967, composé
de lots issus de vignes plus jeunes que ceux réservés
au CHÂTEAU HAUT BAILLY 2007.
Le fromage a été servi avec un CHÂTEAU HAUTBAILLY 2002, un vin d’un équilibre parfait,
alliant puissance et douceur ! Comme le dit si bien
Véronique Sanders : « Un vin doit tout avoir et rien
de plus » et le public de Primrose d’en convenir !
Remerciements renouvelés à Madame Sanders
pour ce moment empreint de plaisir et d’émotions
gustatives !

Merlot, 5 % Cabernet Franc et 5 % Petit Verdot.
Le millésime 2006 offert aux convives a ravi les
palais de par sa fraîcheur et sa structure tannique
équilibrée.
Cette dégustation s’est terminée avec un Château Saint-Pierre 1996. Créé au 17ème siècle, ce
4ème Grand Cru Classé fut morcelé et dispersé au
cours de son histoire. Grâce à sa ténacité, en 1982,
Henri Martin a pu reconstituer la propriété telle
que connue en 1855. Ce sont 17 hectares de vignes de 50 ans d’âge au centre de Beychevelle qui
sont gérés aujourd’hui par Jean-Louis Triaud, son
épouse et ses enfants, Vanessa et Jean. Constitué à
75 % de Cabernet Sauvignon, 15 % de Merlot et
10 % de Cabernet Franc, cet assemblage constitue
un parfait représentant des Grands Crus Classés
de l’appellation Saint-Julien !
Après avoir chaleureusement remercié Jean-Louis
Triaud et sa famille, le Président Bernard Dupouy
n’a pu que se féliciter de constater le succès de
ces déjeuners dégustations au sein de ce cénacle
Primrosien qui améliore au fil des séances ses connaissances et apprend l’exigence, la même qui distingue les vins servis à cette occasion.

27

VIE DU CLUB

PARTENARIAT

Châteaux Giscours et Du Tertre

Primrose continue d’écrire l’histoire qui la lie
avec le vin en poursuivant notamment le cours
de ses déjeuners dégustations, pour le plus grand
plaisir de ses sociétaires. Le 2 juillet, il s’est
agi d’accueillir Alexander van Beek, Directeur
Général de Château Giscours et Château du Tertre
et de déguster, commentaires à l’appui ces grands
crus classés de Margaux, en Médoc. Les premières
vignes de Giscours ont été plantées au XVIe siècle
mais c’est au XIXe siècle que le château se pare de
ses plus beaux atours : transformation du château
en palais néoclassique, aménagement d’un parc
par le paysagiste Eugène Bülher, modernisation
des outils de productions avec la construction
d’immenses bâtiments d’exploitation, dont la
célèbre Ferme Suzanne… En 1995, Éric Albada
Jelgersma, homme d’affaires hollandais en
reprend l’exploitation et entreprend un méticuleux
travail de remise en état du vignoble ainsi que la
rénovation des bâtiments pour redonner toute la
noblesse qui sied à ce Troisième Grand Cru Classé
de 1855. Il est également propriétaire du Château
du Tertre. À ses côtés depuis 1995, Alexander
van Beek est celui qui s’est attaché aussi à créer
un partenariat avec Primrose. Et c’est devant un
parterre de quatre-vingt-dix personnes, que celuici a tout naturellement endossé le rôle de maître
de cérémonie. Situé au cœur d’une propriété de
300 hectares, le vignoble de Giscours s’étend sur
90 hectares. Concernant l’encépagement, il est
constitué essentiellement de Cabernet Sauvignon
mais le Cabernet Franc, le Merlot et le Petit Verdot
entrent également dans sa composition. Localisé
sur les communes de Labarde et Arsac, le terroir
de Giscours réunit les conditions idéales en termes
de sol (constitué de graves), de topographie (il
est installé sur quatre croupes) et de douceur
climatique. Une fois ces précisions apportées, la
dégustation a commencé avec un Haut-Médoc
de Giscours millésime 2008. Issu d’une parcelle
située dans l’appellation Haut-Médoc, à côté
28

de l’appellation Margaux, ce vin du Château
Giscours est vinifié dans les chais du cru classé
margalais et offre une riche palette aromatique :
petits fruits noirs, épices douces et notes torréfiées.
Un vin équilibré qui a permis d’accompagner les
filets de caille aux raisins et autres toasts aux
champignons ou bouchées de lotte. La pièce de
tournedo Rossini a été accompagnée d’une Sirène
de Giscours 2009. Issu de vignes plus jeunes,
ce second vin du Château Giscours revendique
un certain classicisme avec ses arômes de fleur
de laurier, de cassis, de mûre et de tabac. Il a
convaincu le palais des convives lesquels n’ont
pas eu de répit et ont eu le grand plaisir de goûter
un Château du Tertre 2006. Point culminant de
l’appellation Margaux, du Tertre impose ses 52
hectares de vignoble. L’encépagement est composé
de 40 % de Cabernet Sauvignon, 35 % de Merlot,
20 % de Cabernet Franc et 5 % de Petit-Verdot. Le
millésime 2006 de couleur rubis intense, bénéficie
d’un nez assez discret qui s’ouvre ensuite sur des
notes mentholées et réglissées, grande fraîcheur en
raison de la part belle faite au Cabernet Franc. La
dégustation s’est achevée sur un Château Giscours
2004. Subtilité et profondeur, équilibre et finesse
sont les qualités majeures de ce Troisième Cru
Classé dont les Primrosiens garderont un souvenir
ému.
Bernard Dupouy a conclu ce déjeuner par des
remerciements chaleureux et appuyés à l’adresse
d’Alexander van Beek qui a bien voulu faire
partager ce moment d’émotions gustatives et de
convivialité à un public Primrosien, ravi et de plus
en plus connaisseur !

Philippe Castéja, Propriétaire.

À gauche, Alexander van Beek, Directeur Général,
à droite Eric ALBADA-Jelgersma, Propriétaire.

Ce sont des liens d’amitié de longue date qui unissent le
Château Batailley à la Villa Primrose.
Philippe Castéja, dont la famille est propriétaire du Château
Batailley, vient depuis toujours à la Villa Primrose. Il y a joué
au tennis et au hockey comme son oncle Edouard, sa sœur et
ses cousins, de même que ses enfants.

Alexander van Beek, directeur général du Château Giscours.
En 1995 lors de son arrivée en France et plus précisément
au Château Giscours, Alexander van Beek se met au tennis à
Primrose avec ses amis Emmanuel Cruse et Antoine Darquey.
Le goût du challenge, les échanges offerts par le tennis
procurent toujours à Alexander la même passion. C’est dans
cette optique que le directeur général de ce grand cru classé
Bordelais s’est attaché à créer un partenariat avec Primrose
pour la 5ème année consécutive.

« Le Château Batailley est une propriété viticole de 90
hectares située au sud-ouest de la commune de Pauillac.
Le vignoble de 60 hectares (70 % Cabernet Sauvignon,
25 % Merlot, 3 % Cabernet Franc et 2 % Petit Verdot) est
installé sur un sol de graves.
Ce domaine, 5ème Grand Cru Classé en 1855, est un des
joyaux de la famille Castéja et de la maison de négoce BorieManoux. Chose rare pour un grand cru du Médoc, il n’y a
pas de second vin.
Le Château Batailley est le berceau de la famille Borie, et de
nombreuses propriétés sont venues enrichir ce patrimoine :
Château TrotteVieille, Premier Grand Cru Classé SaintEmilion, Château Beau-Site Cru Bourgeois Saint-Estèphe,
Château Haut-Bages Monpelou Cru Bourgeois Pauillac,
Château TrotteVieille, 1er Grand Cru Classé Saint-Emilion,
Château du Domaine de l’Eglise, Pomerol, Château la Croix
du Casse, Pomerol, et bien entendu le Château LynchMoussas, Grand Cru Classé Pauillac.
www.batailley.com
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Les vins de Château Giscours :
- Château Giscours
- Sirène de Giscours
- Haut-Médoc de Giscours
- Le Rosé de Giscours

www.chateau-giscours.fr
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ENTREPRISES MÉCÈNES
PA R F R A N Ç O IS E JUNIÈ RE S

Le tournoi annuel du club s’est déroulé le jeudi 23 mai.
Les organisateurs ont été un peu dépassés par le succès
puisqu’ils ont été dans l’obligation de clôturer les inscriptions
deux jours avant le début du tournoi afin que celui-ci se
déroule dans de bonnes conditions (62 participants).
De nombreux joueurs et joueuses de 1ère série nous ont fait
l’amabilité de participer et l’épreuve s’est déroulée dans une
ambiance très sympathique.
Le palmarès a consacré l’équipe formée d’Éric Bourgeaux et
Rosemarie Hartmann avec un pourcentage impressionnant
de 70,9 %. À signaler l’excellente performance de fidèles
Primrosiens, Mr et Mme Mirieu De Labarre qui ont pris la
troisième place.
Rémy Lief, Vice-Président de notre club a remis les bonnes
bouteilles réservées aux participants, et notamment les 4
Magnums de Château d’Issan offerts par Emmanuel Cruse
aux vainqueurs et à leurs dauphins.

C. Duluc, M. Boucaud, R. Lief, I. Lassalette, E. Bourgeaux, F. Junières

Podium du tournoi :
1 Mme R. Hartmann / Mr E. Bourgeaux
2ème Mr C. Duluc / Mme I. Lassalette
3ème Mr et Mme Mirieu De Labarre
4ème Mme M.T. Courteau – Mme M. Marly
5ème Mme F. Chapot – Mme P. Bretonneau
6ème Mr D. Pouyanne / Mr H. Pacault
er

ABSOLUTE JEUX
80 allée Péronette
33127 St Jean d’Illac
Tél : 05 57 97 15 20

BORDEAUX MOTORS
49, rue Jean Jacques Prévert
33700 Mérignac
Tél : 05 56 18 48 48

CREDIT AGRICOLE
304 boulevard Wilson
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 88 60

AC BOIS & AC BOIS
Rue de Gironde - BP 10133
33042 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 54 48 80

BRELET
avenue Gay Lussac
33370 Bordeaux
Tél : 05 56 20 13 64

DESCUDET & CIE
6-8 rue Vauban
33075 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 69 10

ADAGIO
SNC Bordeaux Bonnac
40 rue Edmond Michelet
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 30 47 47

BUREAU BALARESQUE
30-32 cours du Médoc
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 01 04 01

DRAPEAUX DEJEAN MARINE
14-16 rue Roger Touton
33083 Bruges Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 29 01 09

BUREAU LES GRANDS CRUS
33, Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 32 12

DUPOUY-SBCC
Z.I. Bordeaux Fret
33520 Bruges
Tél : 05 56 11 14 80

BUREAU RIPERT
13 quai de Bacalan
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 95 10

EIFFAGE CONSTRUCTION
183 cours du Médoc BP 237
33042 Bordeaux
Tél : 05 57 19 08 00

CAP INGELEC
47, allée des Palanques - BP 12
33127 Saint Jean d’Illac
Tél : 05 56 68 83 20

ELLIPSE AFFICHAGE AQUITAINE
70 rue de Bel Orme
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 52 98

CAR’EVENT
25 avenue des Mondaults
33270 Floirac
Tél : 05 56 21 58 10

ERNST & YOUNG
Hangar16 Quai de Bacalan
33070 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 85 46 00

CASSOUS-SOGEFI
27 rue Alessandro Volta BP 10288
33697 Mérignac Cedex
Tél : 05 57 92 20 00

EXCO ECAF
174 avenue du Truc
33700 Mérignac
tél : 05 56 12 41 41

C.C.S.O.
17 allée James Watt
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 72 72

EUREKA Logistique
176, avenue du Truc
33700 Merignac
Tél : 05 56 13 13 53

CDISCOUNT
120-126 quai de Bacalan
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 14 45 00

FIAT AUTO-PORT
83 boulevard Godard
33110 Le Bouscat
Tél : 05 57 10 00 10

CHAMOISERIE DE FRANCE
ZI des Grands Champs
79260 La Creche
Tél : 05 49 25 05 42

FIDAL
Le Montesquieu
19 Av.Pt JF.Kennedy- BP 50330
33695 Mérignac Cedex
Tél : 05 56 13 83 40

ALAIN AFFLELOU
60 rue Porte Dijeaux
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 13 58
AMG SOLUTION
5 rue du Golf
33700 Mérignac
Tél : 05 57 34 14 80
ANALYS IMMO
125 rue de Capeyron
33200 Bordeaux
Tél : 09 62 31 02 60
AQUITAINE TECHNOLOGIE
133 avenue du Truc
33700 Mérignac
Tél : 05 56 34 05 80
ATTERET DESIGN
175 rue du Jardin Public
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 01 02 46

C A R NETSOM B R E
Nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de

C A R NETR OSE
Nous avons eu la joie d’apprendre les naissances de

Mme Dedieu

Louise Deshayes
fille d’Elise, petite fille de Xavier
Lemoine, née le 6 février 2013.

DÉCEMBRE 2012
épouse de Guy Dedieu

René Balaye
JANVIER 2013

BADIE
62 allées de Tourny
3000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 23 72
BALGUERIE S.A.
447 boulevard Alfred Daney
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 57 33 33
BANQUE COURTOIS
Le Millenium
12 quai de Queyries
33072 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 80 78 29

BE UP FORMATION
9 cours Gambetta
33400 Talence
Tél : 05 57 93 08 31

Pierre-Yves Nicolaï

BEM MANAGEMENT SCHOOL
680 cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél : 05 56 84 55 55

FÉVRIER 2013

BLANCHY-DE LESTAPIS
51 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 51 75 26

Bertrand Des Garet
FÉVRIER 2013
père d’Eric et beau-père de Françoise

30

AXA -Guillaume LEFEBVRE
23, avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 48 17 37

BANQUE POPULAIRE ACA
10 Quai de Queyries
33072 Bordeaux
Tél : 05 56 01 86 86

compagnon de Denise Faulon

Nous adressons aux familles,
et aux proches et amis,
nos plus vives condoléances.

AUDIOPILES
12, rue Louis Sabourin
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 68 23

Elise Delorme
fille d’Antoine et de Sophie,
née le 14 avril 2013.

Aliénor Pezé
Fille de Laurence et Louis François,
petite-fille d’Andrée Degoul,
née le 21 mai 2013.

BLF IMPRESSION
4 rue Ariane
ZA Toussaint Catros
33185 Le Haillan
Tél : 05 56 13 13 00
BORDEAUX BULLES
148 rue Emile Combes
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 96 45 31

CHRISTIES INTERNATIONAL
REAL ESTATE
Béatrice Blanchy
6, place Mitchell
33200 Bordeaux
Tél : 06 88 42 68 46
C.I.C SUD-OUEST
Cité Mondiale
20 quai des Chartrons
33058 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 81 05 00
COLAS SUD OUEST
Avenue Charles Lindberg
BP 70342
33694 Mérignac Cedex
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
4 allée Serre
33072 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 77 32 33
LA COMPAGNIE FINANCIERE
EDMOND DE ROTHSCHILD
23, cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 20 66
CONGRES ET EXPOSITIONS
DE BORDEAUX
rue Jean Samazeuilh BP 55
33030 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 11 99 01
CORDIER MESTREZAT
109, rue Achard
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 11 29 05

HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Parc du Millénium
rue Henry le Chatelier
33700 Mérignac
Tél : 05 57 92 05 10

LE SAINT JAMES
3 place Camille HOstein
4 à 8 Quai de Brazza
33270 Bouliac
Tél : 05 57 97 06 00

HÔTEL DES QUATRE SŒURS
6 cours du XXX Juillet
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 81 19 20

L’ENCADR’HEURE

H.S.B.C
10, Allées Orleans BP10708
33007 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 01 94 83

LES ORTIGUES
ZA Bois de Lion
33240 Peujard
Tél : 05 57 68 15 05

HUMBLOT TRAITEUR
5-7 rue Pierre Paul de Riquet - Z.I.
33610 Canéjan
Tél : 05 57 26 24 26

LEVEUGLE PIERRE ETS
Z.I. rue du Commandant Charcot
BP 103 - 33293 - Blanquefort Cedex
Tél : 05 56 95 59 59

ILS SANTE
80 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Tél : 05 57 81 05 00

LEVI’S STORE

SOGERES
rue du Parc
33110 Le Bouscat
Tél : 05 56 39 10 02

IMOGEST
34 bis Avenue de Mirande
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 17 13 54

LEXCO

SOVINAT
30 impasse Génesta
33200 Bordeaux
Tél : 05 57 22 33 08

INNOVATHLON CONSULTING
12 rue Puységur
33000 Bordeaux
Tél : 06 83 32 96 94

MATIAS MERCAPIDE
26, cours de Verdeun
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 04 45

SUBWAY -SBE
Domaine Despagne
33270 Bouliac

INSEEC
26 rue Raze
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 73 73

MAURIAC VOYAGES
26, rue Latour
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 81 94 00

JEFCO SYLCO
443, boulevard Alfred Daney
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 75 25

MERCURE Cité Mondiale

JTC CONSTRUCTION
Lieu dit Louens - Chemin du Luget
33290 Le Pian Médoc
Tél : 05 56 05 86 80

MON COSTKILLER
16, rue de Sauternes
33800 Bordeaux
Tél : 06 72 64 52 24
www.mon-costkiller.com

KLIMEA CONSULTANT
147 avenue de la Somme
33700 Mérignac
Tél : 05 57 29 49 10

FILHET-ALLARD
rue Cervantès - Mérignac
33735 Bordeaux Cedex 9
Tél : 05 56 34 65 00

KONICA MINOLTA
365-367 route de Saint Germain
78424 Carrieres Sur Seine Cedex
Tél : 01 30 86 60 00

G-STAR
67 rue St Rémi
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 13 73

KPDB
353, boulevard Wilson
33073 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 62 70

GLOBAL INVEST
6 place Louis Barthou
33000 Bordeaux
Tél : 06 67 23 15 86

LA HUTTE

GRANGE DELMAS IMMOBILIER
143, rue Georges Mandel
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 33 00

LACOSTE TRAITEUR
47, avenue de la Forêt
33320 Eysines
Tél : 05 56 57 59 67

GROUPE DUCLOT
21 rue de Macau
33082 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 50 25 62

LAFORET IMMOBILIER
134, avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux
Tél : 05 82 84 51 83

GROUPE PIGEON
469 route du Médoc
33520 Bruges
Tél : 05 56 57 41 57

LAGARDERE METROPOLES
381 Boulevard Président Wilson
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 42 71 71

GUYSANIT
ZI du phare
30 bis avenue de la Grange Noire
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 37 90

LALANNE IMMOBILIER
60 Avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 24 58 01

H&A LOCATION
20, rue Ferrère
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 74 61 26

19 rue des Frères Lumiere
33326 Eysines Cedex
Tél : 05 56 28 02 00

85 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 51 24 99

LAMSO

L.D.VINS S.A

Z.A. de Brazza
4 à 8 Quai de Brazza
33100 Bordeaux
Tél : 05 57 80 33 08

20 place Gambetta
3000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 08 01

47 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 26 01
52 rue Thiac
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 22 29 00

16 parvis Chartrons
33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 01 79 79

NFU
18 rue Porte-Dijeaux
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 51 19

SBFM Grillages
1, avenue de la Forêt
33320 Eysines
Tél : 05 57 93 23 00
SCHMIT- CHRETIEN SAS
111 cours du Médoc - CS40009
33070 Bordeaux
Tél : 05 56 11 24 50
SCHRÖDER & SCHYLER
35 bis cours du Medoc
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 87 64 55
SOCIETE GENERALE
28 cours de l’Intendance
BP 512
33001 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 56 443 5

TARTARIN UTILITAIRES
2287 avenue de Bordeaux
33127 St Jean d’Illac
Tél : 05 56 93 16 06
TASTET & LAWTON
60 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 01 98 98
TIVOLI IMMOBILIER
Laurent DULMET
131 avenue de Tivoli
33110 Le Bouscat
Tél : 05 57 85 22 96
TONNELLERIE DEMPTOS S.A.
18 avenue de Luzanne
33880 Saint-Caprais
Tél : 05 57 97 12 50

TONNELLERIE SAURY
OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME 180 rue Judaïque
33000 Bordeaux
23 avenue du jeu de Paume
Tél : 05 55 93 69 36
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 42 41 48
TONNELLERIE VICARD
184, rue Haute de Crouin
PÉPINIÈRES BONTEMPS SC
16100 Cognac
40 rue Charles Lamoureux
Tél : 05 45 82 02 58
33130 Bègles
Tél : 05 56 49 24 39
TROY-MOODY
5, Cours de la Marne
PIN GALANT
33700 Mérignac
34, avenue de Lattre de Tassigny
Tél : 05 56 13 23 23
33687 Mérignac Cedex
Tél : 05 56 97 83 35
UNION BORDEAUX -BEGLES
25 rue Dephin Loche
PLANET STREET
33130 Bègles
Domaine de la plantation
Tél : 05 56 87 83 17
2 Rue Louis de Funès
33140 Villenave-d’Ornon
U.N.I.S
Tél : 05 56 85 00 0
15 allée James Watt
33050 Bordeaux Cedex
POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD
Tél : 05 56 91 41 88
15-35 rue Claudes Boucher
33300 Bordeaux
VAUBAN PATRIMOINE
Tél : 08 26 30 71 11
38 rue Ferrère
33064 Bordeaux Cedex
PROTEXI
Tél : 05 56 81 96 92
293 cours de la Somme
33800 Bordeaux
VIGNOBLES BOUROTTE
Tél : 05 56 33 63 83
62 quai du Priourat
33500 Libourne
PWC ET LANDWELL & ASSOCIES
Tél : 05 57 51 62 17
175 cours du Médoc CS 30008
33070 Bordeaux Cedex
ZAK DESIGNS
Tél : 05 57 10 08 52
9 rue des Girondins
33200 Bordeaux
SALLARD IMMOBILIER
Tél : 05 56 42 11 93
31 B avenue Montaigne
t
33160 S Médard en Jalles
Tél : 05 56 05 17 00

NOS GRANDS CRUS MÉCÈNES
Les membres du Comité Directeur et les Sociétaires de la Villa Primrose remercient
les Grands Crus qui acceptent de soutenir leurs efforts en apportant leur concours à leurs
actions de promotion.

Premier Cru Supérieur en 1855
Sauterne

Premier Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé en 1855
Saint-Estèphe

Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Grand Cru classé en 1855
Saint Estèphe

Premier Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Premier Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Grand Cru classé en 1855
Margaux

Grand Cru classé en 1855
Saint-Julien

Premier Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Grand Cru classé en 1855
Haut-Médoc

Premier Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Premier Grand Cru classé en 1954
Saint-Emilion

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Premier Grand Cru classé en 1855
Pauillac

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

