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ÉDITORIAL
2019 n’aura pas échappé à la tradition des années
très riches et chargées qu’a enchaîné notre Club
pour la décennie qui s’achève. Elle a notamment
vu la mise en service de nos nouvelles installations,
en mai tout d’abord pour le pavillon d’accueil,
puis en octobre avec le pavillon de fitness et la
nouvelle bulle de courts couverts. Ces rénovations
et investissements confèrent à la Villa Primrose
un dispositif tel que le Club n’en a jamais compté
depuis son origine, et qui peut désormais satisfaire
en toute saison les besoins de nos membres.
Mais ils nous créent aussi des obligations pour les
utiliser collectivement selon les règles indiquées
afin de préserver au mieux ce bien commun et
le faire perdurer le plus longtemps possible.
Nous insistons particulièrement sur le respect
de ces règles pour la salle de fitness, ce qui n’a
malheureusement pas toujours été le cas depuis sa
mise en service. C’est la mission de chacun d’entre
nous d’y veiller.
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Bonne année à tous

Bernard Dupouy

RÉSULTATS MARQUANTS

VIE DU CLUB

2019 aura été également un millésime sportif
particulièrement réussi avec un superbe parcours
de l’équipe première féminine de Hockey, rejoignant
l’Elite, et un nouveau titre de Champion de France
par équipes pour l’équipe première messieurs de
Tennis, le 4e en 8 ans, faisant de Primrose l’équipe
de la décennie. De grandes satisfactions qui se
mêlent bien sûr aux excellents résultats sportifs
habituels des jeunes et des moins jeunes.
Puisse 2020 démarrer sur d’aussi bonnes bases et
continuer ainsi à contribuer au rayonnement de
notre Club, plus que jamais l’un des fleurons de
notre ville.

COUPE MARCEL DUCHÉ
COUPE JEANINE DE LA GIRODAY ET DANIEL LAWTON
TOURNOI DES GRANDS CRUS
TOURNOI DES PARTENAIRES
TOURNOI BNP PARIBAS PRIMROSE
TOURNOI ITF VILLA PRIMROSE BORDEAUX SENIOR OPEN
TOURNOI DU CLUB MED
TOURNOI DU MEDEF
TOURNOI DES FAMILLES
TOURNOI UBB
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ PAR ÉQUIPES DN1A
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULIN PAR ÉQUIPES D1
COUPE JACQUES CHABAN DELMAS
RÉSULTATS DES ADULTES
RÉSULTATS DES JEUNES
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Pleine Ligne
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ENTRETIENS DE PRIMROSE AVEC FRÉDÉRIC LONGUEPÉE
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ONT PARTICIPÉ

Alexis Atteret, Aurélien Bracquemond,
Mathieu Duprat, Thierry Garcia, Guillaume Cardine,
Caroline Lassabe, Martine Monlibert,
Béatrice Prouvé Gaillard, Jean-Baptiste Perlant,
Julia Stewart
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Villa Primrose, Alexis Atteret, Droits réservés
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LES JEUNES TALENTS RÉALISENT LEURS RÊVES AVEC
JOHN ET PATRICK MCENROE, YANNICK NOAH
ET JO-WILFRIED TSONGA.

TENNIS

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

TEAMS BNP PARIBAS JEUNES TALENTS

En association avec

BNP Paribas s’engage pour l’égalité des chances
auprès des jeunes générations et accompagne
50 espoirs du tennis mondial de 6 à 18 ans,
en partenariat avec Jo-Wilfried Tsonga et la FFT,
avec l’académie de John et Patrick McEnroe et avec
l’association Fête le Mur de Yannick Noah.

group.bnpparibas/tennis

La banque
d’un monde
qui change

COUPE
MARCEL DUCHÉ

COUPE JEANINE DE
LA GIRODAY ET
DANIEL LAWTON

8 AU 11 AVRIL 2019

1ER JUIN AU 30 JUIN 2019

La coupe Marcel Duché, parrainée par la maison Ginestet, s’est
déroulée sous le soleil début avril. Compétition organisée durant
3 jours, les participants ont pu profiter des belles conditions de jeu
pour tenter de remporter l’édition 2019 du tournoi !

Du 1er au 30 juin 2019, a eu lieu le tournoi interne du club, appelé
Coupe Jeanine de la Giroday (pour le tableau dames) et Daniel
Lawton (pour le tableau messieurs). Organisé sous la houlette de
notre juge-arbitre « maison » Svetlana Piquerez, professeur de tennis
au club, près de 150 membres se sont affrontés durant tout le mois.

RÉSULTATS :

RÉSULTATS :

Double Mixte :
Vainqueurs : Lætitia Garnaud & Jean-Baptiste Perlant
Finalistes : Svetlana Piquerez & David Brousse

Simples dames :
Vainqueur : Marielle Lapadu
Finaliste : Marie Guillaume

Double Messieurs :
Vainqueurs : Alexis Atteret & Éric Afflelou
(Christian Luttmann remplaçant pour la finale)
Finalistes : Arnaud Dury & François Perrin

Simples messieurs :
Vainqueur : Paul Soubies
Finaliste : Thomas Cronier
Simples + 45 ans :
Vainqueur : Jérôme Attou
Finaliste : Christian Luttmann
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TENNIS

TOURNOI
DES GRANDS CRUS
24 JUIN AU 27 JUIN 2019

RÉSULTATS :
Pour la 24 e édition du tournoi, la maison SCHRÖDER & SCHŸLER s’est une nouvelle fois
imposée face au Domaine JM CAZES en finale, après avoir déjà remporté le trophée en 2017
et 2018. 28 équipes étaient présentes pour ces 4 soirées de compétition amicale et conviviale.

Vainqueur :
Maison SCHRÖDER & SCHŸLER
(Charles Delamalle &
Charles-Emmanuel Kuhne)
Finaliste :
DOMAINE JM CAZES
(Jean-Baptiste Cheylac &
Anthony Yaigre)

BIEN DANS MA BULLE
Dans l’intimité de la cabine Premium Economy.
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AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.

TENNIS

TOURNOI
DES PARTENAIRES
1ER AU 4 JUILLET 2019

01. CHAMBRES & SUITES
Nos 130 chambres dont 44 suites
de luxe possèdent une décoration
élégante, raffinée et un cachet
unique signé Jacques Garcia.

02. LE PRESSOIR D’ARGENT
GORDON RAMSAY
Notre restaurant gastronomique
doublement
étoilé
vous
propose de déguster des mets
d’excellence accompagnés des
plus grands vins soigneusement
sélectionnés par nos Chefs et
Sommeliers. Plaisir des yeux
au palais des délices, dans une
ambiance tant conviviale que
feutrée, chaque moment se fait
plus intense, riche et mémorable.

03. SPA GUERLAIN
Dédié au bien-être et aux soins,
notre Spa est un espace de
1000 m2, inspiré des bains romains
de l’Antiquité. 8 cabines, un jacuzzi
extérieur, un solarium, un hammam
et un centre de fitness composent ce
lieu hors du temps.

Avec près de 38 équipes participantes, la 23e édition du tournoi des entreprises partenaires
parrainée par BNP PARIBAS, a eu lieu du 1er au 4 juillet 2019.
Toutes les formules de jeu se sont retrouvées (équipes masculines, mixtes et dames), avec un
handicap, soigneusement étudié par Jean-Baptiste Perlant et avec l’aide de nos juges arbitres
Marie Claude et Gérard Layer, permettant de « rééquilibrer » les parties.
Le résultat ? Une ambiance toujours sportive et animée tant sur la terre battue que le soir dans
le parc au moment du dîner de clôture et de la remise des prix.
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RÉSULTATS :
Vainqueur :
GENERALI
(Rémy Lief & Clinton Ferreira)
Finaliste :
ECOLAND
(Frédéric Duboscq & Jérôme Attou)

04. LA BRASSERIE
LE BORDEAUX
GORDON RAMSAY
Dans un grand respect des
produits et du terroir, Le
Bordeaux Gordon Ramsay sert
des spécialités du Sud-Ouest
agrémentées d’une inspiration
British. Parmi les plats fétiches de
la carte : le boeuf “Wellington”
à partager ou encore le célèbre
“Fish & Chips“.
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.05
SALON DE THÉ
L’ORANGERIE
Dans une ambiance feutrée à la
décoration raffinée largement
imprégnée du style anglais, le
salon de l’Orangerie propose une
carte généreuse et créative pour
sublimer les moments passés
entre amis ou en famille.
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SALONS
.06
Notre hôtel compte 13 salons
dédiés aux réceptions, réunions
et autres séminaires, pouvant
accueillir des événements jusqu’à
250 personnes. D’une surface
totale de 1000 m2, ils bénéficient
tous de la lumière du jour et d’une
carte Banquets signée Gordon
Ramsay.

ROOFTOP - NIGHT BEACH .07
Découvrez notre Rooftop Night Beach, véritable lounge
à ciel ouvert. Cadre élégant et
décontracté à la fois, panorama
unique à 360 degrés, atmosphère
conviviale et exclusive...
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2-5 place de la Comédie,
33000 Bordeaux, France
Tél. : +33 (0)5 57 30 44 44
www.intercontinental.com
www.bordeaux.intercontinental.com
info.bordeaux@ihg.com
@intercontinental_bordeaux

TENNIS

TOURNOI
BNP PARIBAS PRIMROSE
29 AVRIL AU 5 MAI 2019

Le BNP Paribas Primrose s’est terminé le dimanche 5 mai après
une magnifique finale remportée en 2 sets par le français Lucas
Pouille aux dépens du suédois Michaël Ymer. Une édition 2019 qui
fut exceptionnelle par la liste des joueurs présents dans le tableau à
l’instar de notre vainqueur Lucas Pouille, de Jo-Wilfried Tsonga ou
encore d’Adrian Mannarino, Nicolas Mahut.

Côte Ouest, continue d’assurer son rayonnement et son succès en
offrant notamment une importante couverture médiatique.
Nous tenions à nouveau à remercier nos membres d’être venus si
nombreux cette année et nous vous donnons rendez-vous d’ores et
déjà du 11 au 17 mai 2020 !

Cette « Semaine Primrose », formule conjuguant sport et entreprise,
continue à montrer l’importance grandissante de ce concept où
se multiplient déjeuners d’affaires dans le village « Partenaires »,
afterworks, conférences… Le groupe Sud-Ouest, à l’œuvre depuis
l’année dernière dans l’organisation de cet événement via sa filiale
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TENNIS

TOURNOI ITF
VILLA PRIMROSE BORDEAUX
SENIOR OPEN
15 JUILLET AU 21 JUILLET 2019

UN PARTENARIAT UNIQUE !
Installée à Mérignac, depuis sa création en 2002, ACTEÏS a fait le
choix d’associer trois compétences pour apporter une offre
globale et un service unique à ses clients. ACTEÏS développe des
solutions sur mesure auprès des professions libérales, PME/PMI,
collectivités territoriales et grands comptes.

BUREAUTIQUE
Solutions d’impression noir & blanc et couleur : photocopieurs connectés, fax, imprimantes réseau, scanners...
Tous les produits de la gamme RICOH proposent un nouvel écran « façon tablette » facilitant ainsi l’accès aux
différentes fonctionnalités. Une offre de logiciels complète pour optimiser l’environnement de vos impressions,
sécuriser et gérer vos ﬂux d’impressions, gérer tous vos périphériques, Gestion Electronique de Document (GED).

TELEPHONIE
ACTEÏS votre intégrateur d'infrastructure télécoms & réseaux prend en charge l'intégration VDI (voix,
données, images) des matériels et logiciels constructeurs tels qu’ALCATEL, MITEL dont nous sommes
partenaires certiﬁés. Notre statut d’Opérateur, Expert certiﬁé ORANGE Business Services, nous permet
également de vous garantir une offre packagée globale, Intégration-Opérateur.
La 9e édition du ITF Senior Villa Primrose Bordeaux s’est déroulée
du 15 au 21 juillet 2019. Le tournoi a été repris cette année par le club
suite au passage de flambeau du créateur du tournoi, Bruno Renoult
et sa société « Soif de Jouer ». Certains des meilleurs seniors français
étaient confrontés aux meilleurs vétérans mondiaux. Au total, 30
nations étaient représentées avec près de 200 participants.
Ce tournoi fait partie du Circuit Senior de la Fédération
Internationale de Tennis (ITF). Il est classé « grade A ». C’est le n° 1
en France et l’un des plus gros tournois du monde pour les seniors
plus (à partir de + 35 ans). Cette compétition n’est cependant
pas réservée à une élite. Au contraire, elle facilite les rencontres
entre joueurs de différents pays quel que soit leur niveau en leur

permettant de se découvrir et de s’apprécier dans une ambiance
sportive et amicale. Les matches par catégorie d’âge tous les 5 ans y
contribuent grandement. Des tableaux de consolation en simple, des
tournois de doubles et des animations sont également organisés dans
ce but.
À noter dans vos agendas, la 10e édition qui se déroulera du 12 au
18 juillet 2020 ! Un tarif spécial d’inscription sera prévu pour nos
membres souhaitant s’y inscrire !

INFORMATIQUE, SOLUTIONS, SAUVEGARDE & SECURITE
ACTEÏS vous apporte son expertise dans tous vos projets informatiques. Nous vous proposons des matériels
allant du PC, Mac au serveur physiques, hébergés ou virtuels. Nous vous accompagnons également de la mise
en place de solutions de sécurité avancées, de sauvegardes à des solutions de travail collaboratif et de
dématérialisations. Au quotidien notre service technique assure le déploiement, l’assistance et la maintenance
de votre système informatique.

Vous souhaitez aider votre club et devenir bénévole le temps du
tournoi ? Merci de prendre contact auprès de Jean-Marie Bodin,
responsable des bénévoles, au 06 75 02 24 46.

5 AVENUE NEIL ARMSTRONG - 33700 MÉRIGNAC
Tél : 05 57 92 80 00 - Fax : 05 57 92 80 08 - Email : contact@acteis-so.fr
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TENNIS

TOURNOI DU
CLUB MED

TOURNOI DU
MEDEF

11 ET 12 SEPTEMBRE 2019

3 OCTOBRE 2019

Dans une ambiance toujours très chaleureuse pour notre tournoi
parrainé par le CLUB MED, partenaire Premium du Club, les parties
se sont déroulées sur deux jours avec 32 équipes. Le dîner de clôture
s’est terminé du traditionnel tirage au sort d’un voyage au Club Med.
Cette année l’heureux élu était Hubert De Thoisy.

La 12e Tournoi de Tennis des Entrepreneurs en double organisé par
le MEDEF Gironde a eu lieu le jeudi 3 octobre 2019.
Cette après-midi tennistique s’est conclu par un cocktail dînatoire
sur la terrasse de notre restaurant pour l’ensemble des participants.

RÉSULTATS :

RÉSULTATS :

Vainqueur
Hugo Primas & Frédéric Duboscq
Finaliste
Sandrine & Benjamin Morin

Vainqueur
Pépinières Bontemps
(Olivier Leblans et Léon Bontemps)
Finaliste
Lalanne Immobilier & Advenis
(Arnaud Dury et Antoine Grand)
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TENNIS

TENNIS

TOURNOI
DES FAMILLES

TOURNOI
UBB

ÉQUIPE
PREMIÈRE DAMES
PRO B

18 OCTOBRE 2019

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

12 ET 13 OCTOBRE 2019

Manifestation toujours très attendue tout au long de l’année, la 15e
édition du tournoi des familles, s’est déroulée le week-end du 12 et
13 octobre, avec près de 72 équipes inscrites !
Sous un soleil d’été et dans une ambiance conviviale, parents et
enfants ont tenté de remporter cette épreuve très convoitée sous le
regard avisé également « famille » de nos juges arbitres Gérard et
Marie-Claude Layer.

Nous tenions à remercier à nouveau l’ensemble de nos partenaires du
tournoi : la famille Luttmann et leurs restaurants MC DONALD’S,
parrain pour la 15e année consécutive, France TRAMPOLINE et
VOLKSWAGEN JRA 33.

RÉSULTATS :
Vainqueur
Michaël & Téo Llodra
Finaliste
Nicolas & Louis Sallard

Le jeudi 17 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’UBB dans
le cadre de l’organisation de leur tournoi de tennis. Au programme,
un après-midi de matchs accrochés pour décider des vainqueurs !
L’évènement s’est clôturé en fin de journée par la remise des prix
suivie d’un cocktail dînatoire, récompensant les nombreux efforts
effectués par les participants !

RÉSULTATS :
Vainqueur
Crédit Agricole Mutuel D’aquitaine
(Éric Broche & Christophe Mouisset)
Finaliste
AJP Immobilier
(Jérémy Laurent & Arnaud Delorme)

Une saison difficile pour notre équipe première Dames en Pro B qui
termine avant dernière de sa poule très relevée. Nous sommes donc
malheureusement relégués la saison prochaine en Nationale 1.
Malgré la déception de cette descente, nous ferons en sorte de revenir
le plus rapidement en division Pro B et nous compterons également
sur la relève jeune du club pour y parvenir !

NOTRE ÉQUIPE
Priscilla Heise (FRA)
Alizé Lim (FRA)
Pauline Wuarin (SUI)
Rachel Girard (FRA)
Capitaine
Violette Huck (FRA)
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TENNIS
Vivre ou investir dans le neuf

le choix des plus belles adresses

CHAMPIONNATS DE FRANCE
INTERCLUBS PRO A
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

« RETOUR SUR UNE FINALE À SUSPENS POUR
DÉCROCHER NOTRE TITRE À TALENCE ! »

DES RÉSIDENCES
PROCHES DE TOUT,
PROCHES DE VOUS

Après s’être qualifiée assez facilement de notre poule A en ne
concédant aucune défaite lors des 5 matchs, notre équipe affrontait
en finale le samedi 7 décembre au Centre de Ligue à Talence, le TC
Quimperlé. Malgré le fait de jouer à « domicile », une ambiance
électrique attendait nos joueurs, avec des supporters bretons venus
en nombre soutenir leur équipe !

Des appartements et maisons bien pensés,
une décoration soignée et des prestations
de qualité.

05 64 09 09 09
G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

A PPEL N O N SU RTA XÉ

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group - Viséo CI – mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr. COGEDIM SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 PARIS, capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n°
054500814. Document non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Illustration : Arka Studio. Photo Aérienne :
Haut-Relief.
Crédit photo : Getty Images. Janvier 2020.
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Un début de journée très compliqué était cependant au rendez-vous…
où nous sommes rapidement à 0/2 à l’issue des deux premiers simples
avec les défaites d’Édouard Roger Vasselin et Elliot Benchetrit…
Menée sur nos terres, notre équipe envoie dans le troisième match,
Romain Jouan. Finistérien d’origine, mais Bordelais et Primrosiens
de cœur, il réussit à vaincre l’hispanique Bernabe Zapata Miralles
(196e mondial) à l’expérience avec une belle maîtrise lors du super
tie-break ! Jérémy Chardy enchaîne alors et domine facilement le
Quimperlois Jozef Kovalik, et nous nous retrouvons à égalité avant
les doubles !

Le choix de l’équipe et du capitaine de la rencontre, Xavier Pujo,
d’aligner à ce moment Édouard Roger Vasselin aux côtés de Daniel
Munoz De La Nava et Jérémy Chardy avec Elliot Benchetrit, va
s’avérer payant ! Nous remporterons nos deux doubles face à des
joueurs Quimperlois décomposés par ce retournement de situation,
et nous voilà ainsi officiellement Champion de France Interclubs
de Pro A 2020 pour la quatrième fois de notre histoire… ! Quelle
journée !
Nous tenions à nouveau à remercier nos joueurs pour cette belle
saison mais surtout tous nos supporters pour être venus nous
encourager tout au long de notre parcours !
NOTRE ÉQUIPE
Jérémy Chardy (FRA), Sergiy Stakhovsky (UKR),
Ruben Bemelmans (BEL), Steve Darcis (BEL),
Elliot Benchetrit (FRA), Daniel Munoz De La Nava (ESP),
Romain Jouan (FRA), Michaël Llodra (FRA),
Édouard Roger-Vasselin (FRA), Paul Soubies (FRA)
Capitaine : Michaël Llodra
Capitaine adjoint : Xavier Pujo
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TENNIS

TENNIS

COUPE JACQUES
CHABAN DELMAS

RÉSULTATS
DES ADULTES

19 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2019

SAISON SPORTIVE 2018/2019

RÉSULTATS
DES JEUNES
SAISON SPORTIVE 2018/2019

PAR ÉQUIPES
TITRES RÉGIONAUX
+ 35 ans dames
(Amélie Feaugas, Bénédicte Le Brozec, Marielle Lapadu,
Stéphanie Sallard, Laurence Saint Jean)
+ 55 ans dames
(Andrée Degoul, Catherine Clausse-Pujo, Martine Monlibert,
Marie Claude Layer, Charlotte Letonturier, Françoise Des Garets)
+ 35 ans messieurs
sont finalistes régionales
(Xavier Pujo, Matthieu Duc, Charles Delamalle, Cédric Fétiveau,
Axel Bourrec, Sébastien Maze)
Près de 300 joueurs ont participé cette année à l’édition 2019 de
notre tournoi de Noël. Les finales ont eu lieu le dimanche 5 janvier
devant de nombreux supporters venus soutenir nos joueurs du Club
encore en lice pour les finales !
Félicitations à notre joueuse de l’équipe première féminine Rachel
Girard pour son titre chez les Dames ainsi que Stéphane Arsault chez
les Messieurs + 45 ans !
RÉSULTATS :
Simples messieurs :
Vainqueur : Jonathan Hilaire (-4/6)
Finaliste : Joffrey de Schepper (N79)
Simples dames :
Vainqueur : Rachel Girard (-15)
Finaliste : Léa Ricomet (1/6)
Simples + 45 ans :
Vainqueur : Stéphane Arsault (15)
Finaliste : Matthieu Robert (5/6)

+ 55 ans messieurs
sont finalistes régionales
(Bruno Renoult, Bernard Duché, Bruno Luttmann,
Frédéric Bernard)

INDIVIDUELS
TITRES RÉGIONAUX
2nd série messieurs
Romain Jouan
2nd série dames
Rachel Girard
3e série messieurs
Charles Delamalle
+ 55 ans dames
Marielle Lapadu

LA VILLA
PRIMROSE
120 ANS D’HISTOIRE
SPORTIVE À BORDEAUX

LE LIVRE ÉDITÉ À L’OCCASION DES 120 ANS DE
LA VILLA PRIMROSE EST DISPONIBLE AU CLUB.
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PAR ÉQUIPES

INDIVIDUELS

TITRES DÉPARTEMENTAUX

TITRES RÉGIONAUX

9/10 ans garçons
(Louis Sallard, Octave Pujo, Ronan Le Brozec)
9/10 ans filles
(Blanche Alix Vidal, Jeanne Tardy, Anna Bajen)
13/14 ans garçons
(Loris Boella, Joseph Villetorte, Adam Charbit, Nicolas Guillaume)

11/12 ans filles
Marine Lévèque
13/14 ans filles
Rose Alix-Vidal
(Camille Grimoux est finaliste)

TITRES RÉGIONAUX
11/12 ans garçons
(Téo Llodra, Antoine Chabrol, Gaspard Bonnet)
11/12 ans filles
(Marine Lévèque, Bianca Brousseaud, Léonor Walryck)
15/16 ans filles
(Rose Alix-Vidal, Camille Grimoux, Kelsi Loufouendi)
15/16 ans garçons
Tristan et Terence Burnier sont finalistes.

13/14 ans garçons
Loris Boella,
Adam Charbit,
Matthieu Duprat
Nicolas Guillaume

TITRE NATIONAL
11/12 ans garçons
(Téo Llodra, Antoine Chabrol, Gaspard Bonnet)

15/16 ans filles
Bertrand Alix
Camille Grimoux
Marine Lévèque
Rose Alix-Vidal
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HOCKEY
RÉSULTATS
MARQUANTS
DEPUIS SEPTEMBRE 2019

L’équipe 1 féminine
Nouvellement montée en élite, elle a commencé
honorablement sa saison au plus haut niveau
français. Parfois non couronnée de succès,
l’investissement dans les entraînements et les
prestations sportives laissent augurer un bel avenir
pour cette équipe.

L’équipe 1 masculine
Elle domine son championnat de Nationale 2 avec
un bilan de 4 victoires, 2 matchs nuls et une défaite.
Sa place parmi les 3 premiers de la division est
presque déjà acquise. Il faudra terminer en tête de
la seconde phase afin de pouvoir jouer la montée
en Nationale 1, les 6 et 7 juin prochains dans des
rencontres organisées au Club !

Les équipes jeunes
Les équipes jeunes filles et garçons disputent
pour le moment les phases départementales et
régionales de leur championnat. Dès mars, ils
auront fort à faire afin de faire briller nos couleurs
au niveau national, avec comme objectif qu’une
des catégories décroche un podium français cette
année !
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ENTRETIENS DE PRIMROSE

HOCKEY

Frédéric Longuepée

Réception
Équipe de France
Messieurs

Président du Football Club des Girondins de Bordeaux
4 AVRIL 2019

JOURNÉE
DES FEMMES
13 JUIN 2019

1ER OCTOBRE 2019

Connu pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988,
dans les épreuves de gymnastique, ce passionné de sport et diplômé
de l’ESCP est d’ores et déjà investi dans ce nouveau challenge. Ce
qui l’a attiré, c’est la « marque », la notoriété du Club, son expérience
passée ! Il faut désormais redonner envie au public de venir au
stade. Cela passe par de la « création de plaisir » et par des joueurs
impliqués, volontaires, « dignes de porter le maillot ».
Créer du plaisir : « La société évolue dans une économie du
divertissement. Le football est en concurrence avec le théâtre, le
cinéma… Nous nous devons de faire passer un bon moment au public
en travaillant sur l’environnement (site, boutique, produits dérivés…)
nous dit Frédéric Longuepée. « L’enjeu est d’agrandir la base des
fans ». Des débats ont été organisés avec eux pour les écouter. Il faut
penser aussi au lien social que créent le club et la marque : les gens
viennent au stade en famille, les pères avec leurs fils… Le résultat
sportif est important mais il faut donc savoir aussi aller au-delà. Cela
passe par la mise en place d’une offre de restauration sur le site luimême, un accueil et un service à la hauteur. Pour ce qui est de l’accès
proprement dit au stade, une réflexion est en cours pour fluidifier la
circulation. En résumé, « le public doit passer une belle soirée ! »
Autre exigence évidente : « Des joueurs investis, donnant tout
sur le terrain et fiers de porter le maillot de l’équipe. Le travail de
l’entraîneur et le nôtre poursuivent cet objectif. En amont, nous
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mettons l’accent sur une académie pour l’avenir. Nous collectons des
données dans les clubs et allons chercher nos « futurs joueurs ». Nous
nous fixons la mission de les encadrer sur le plan sportif, au niveau
de leur alimentation, et jusque dans la pratique de leurs loisirs… Les
plus motivés retiennent notre attention ».
Pour rappel, le FC GIRONDINS DE BORDEAUX, ce sont 250
personnes, et des actionnaires pour un budget de 80 millions. Cet
argent sert à investir dans les infrastructures, à acheter des joueurs.
Leurs salaires sont parfois élevés mais le football comme le spectacle
est soumis au marché de l’offre et de la demande. Si l’on ne paie pas
assez les joueurs, ils partent ailleurs. Et il faut rappeler que ces
environnements créent du rêve !
L’objectif également est de développer les droits de la télévision, les
hospitalités, de trouver des entreprises prêtes à soutenir le club.
Cela passe par un renforcement des actions de communication et
de relations publiques, un développement du digital et la diffusion
de contenus sur les réseaux sociaux, et enfin le recrutement de
collaborateurs.
L’enjeu est de taille mais il ne manque pas grand-chose à cette « belle
endormie » pour retrouver tout son lustre ! Un défi passionnant !

La section Hockey sur Gazon de la Villa Primrose a eu le plaisir
d’accueillir le temps de quelques jours, l’équipe de France messieurs
qui était venue à Bordeaux se préparer pour ses matchs de
qualification aux Jeux Olympique à Valence en novembre dernier.

Nouvelle formule pour clôturer la coupe Jacqueline Vigné : il
s’agissait cette saison de se retrouver autour d’un cocktail raffiné
en soirée. Cette nouvelle édition a eu son succès puisque 80
personnes étaient présentes dès la remise des prix. La soirée s’est
achevée en musique pour les plus « sportives » ! Un grand merci
aux GALERIES LAFAYETTE, parrain de la journée, ainsi qu’à
l’INTERCONTINENTAL - BORDEAUX LE GR AND HÔTEL,
LA CAVE D’ULYSSE, JEAN ROUYER AUTOMOBILE 33,
CADIOT BADIE, CARREFOUR MARKET CAUDERAN FERRY,
ESPRIT TENNIS et l’INSTANT FLORAL, pour leurs différents lots
lors de la remise des prix !
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LA SOIRÉE PRESTIGE
27 SEPTEMBRE 2019

Le début de soirée a été consacré à la visite inaugurale des nouvelles
installations de la Villa. Un nouvel espace d’accueil, une salle de
fitness et la couverture de trois courts pour la saison hivernale
marquent les améliorations que l’équipe dirigeante a voulu réaliser
pour satisfaire les attentes de ses membres, et poursuivre son objectif
de modernité au cœur du Club centenaire. Le maire Nicolas Florian
a fait l’honneur de parcourir les allées de Primrose et de souligner
la qualité des travaux entrepris dont le résultat est à placer tant sur
un plan esthétique que sportif et pédagogique, puisqu’il s’agit de
soutenir aussi la formation des jeunes via une préparation physique
sérieuse et des entraînements en toutes saisons. La Villa est ancrée
dans la ville de Bordeaux et peut compter sur le soutien de la mairie.
La Fédération Française de Tennis présente en la personne d’Olivier
Halbout a également permis, grâce à un soutien substantiel, que
ces travaux se fassent pour le bonheur du tennis en général et de
Primrose en particulier, au tout 1er rang des grands clubs français.
La soirée s’est poursuivie par un cocktail sur la terrasse organisé
par le Château Lafaurie-Peyraguey, mécène de la Villa Primrose
et propriété du Suisse-Allemand Silvio Denz. L’occasion pour la
centaine de personnes réunies de découvrir le cocktail « Sweetz
l’Original » by Lafaurie-Peyraguey, lancé il y a peu. Succès déjà
assuré pour ce breuvage à base de Sauternes, d’un zeste d’orange
et de trois glaçons qui fait la part belle à la fraîcheur le temps
d’un apéritif délicat. Toasts de foie gras poêlé, banc de caviar, un
assortiment de canapés et de verrines ont accompagné le grand vin
blanc sec 2015 du Château Lafaurie-Peyraguey, également proposé
à la dégustation. Ce temps a aussi été l’occasion d’un tirage au sort.
Des invitations à retirer pour des bagues Cabochon en cristal à la
Boutique Lalique Bordeaux, située cours de l’Intendance, ont ravi
les heureuses gagnantes.

28

VIE DU CLUB

LE COCKTAIL DES
PARTENAIRES

ARBRE DE NOËL
HOCKEY

10 DÉCEMBRE 2019

12 DÉCEMBRE 2019

Le 10 décembre a eu lieu le Cocktail des Partenaires de la Villa
Primrose, parrainé par notre partenaire PREMIUM du CLUB MED.
Cet évènement est l’occasion pour nous de remercier l’ensemble de nos
partenaires et mécènes de leur soutien au développement de notre Club
tout au long de l’année !
Comme à l’accoutumée, il a connu un franc succès grâce notamment
aux vins délicieux de nos Grands Crus Mécènes et le soutien de CAVIAR
STURIA proposant un très bel atelier dégustation. Durant l’évènement,
le traditionnel tirage au sort des noms des Châteaux Mécènes à attribuer
aux différents terrains de la Villa fut effectué par notre président du club
Bernard Dupouy accompagné par l’un de ses vice-présidents, Emmanuel
Cruse.
En fin de soirée, CLUB MED et AIR FRANCE auront eu le plaisir de faire
gagner également à quelques invités, un voyage d’une semaine pour 2
personnes ainsi que deux billets aller-retour pour partir pour New York !

L’arbre de Noël de la section Hockey a eu lieu le 12 décembre et aura
connu cette année encore un vif succès auprès des membres avec
près de 150 participants ! Une belle manière de finir l’année avec la
magie de Noël avec en cadeau pour les équipes du Club de recevoir
leur maillot officiel de la saison 2020 à venir !

Pour le dîner conduit par le Chef étoilé Jérôme Schilling à la tête
du Restaurant Lalique situé au cœur du Sauternais au Château
Lafaurie-Peyraguey, les tables étaient dressées à l’intérieur de la
Villa. Dîner de prestige pour découvrir une cuisine faisant la part
belle aux produits du terroir accompagnés de grands vins choisis
parmi les vignobles bordelais de Silvio Denz, qu’il s’agisse du Château
Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé de Sauternes mais aussi de
Château Faugères et de Château Peby-Faugères notamment, Grands
Crus Classés de Saint-Émilion. De magnifiques objets en cristal
Lalique exposés dans des vitrines constituaient le décor de ce dîner
et rappelaient la dimension esthétique voulue par Silvio Denz, que
ce soit dans son Hôtel 5 étoiles, Relais & Châteaux, à Sauternes ou
partout ailleurs.
Un magret de canard « Autrefoie », gâteau mûres et cassis, crème
de céleri et jus à la cardamome verte a été servi avec le Merle de
Peby Faugères – Saint-Émilion Grand Cru 2012. Flacon sur lequel
on retrouve une gravure « Merle et Raisins » composée par René
Lalique en 1928. Le gruyère suisse « Grande Garde » millésime
automne 2007 du Fromager Maître Antony a été accompagné de
Château Faugères Saint-Émilion Grand Cru 2009. L’instant dessert,
Citron et caviar « Sturia », croustillant noisettes, sorbet lime gin a
été l’occasion de déguster Château Lafaurie-Peyraguey 1er Grand Cru
Classé de Sauternes 2015 et de terminer ces agapes sur des arômes
floraux qui se structurent autour de notes rondes et charnues. C’est
un vin équilibré marqué par de délicieuses touches d’agrumes.
Le dîner s’est achevé sur des remerciements appuyés à David
Bolzan, directeur général des Vignobles Silvio Denz, qui a contribué
à l’organisation de cette belle soirée, une de celles qui comptent
puisqu’il s’agissait de la soirée de gala de la Villa.
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DÉJEUNER-DÉGUSTATION
14 JUIN 2019

Une magnifique dégustation fut menée le vendredi 14 juin à la
Villa Primrose, par Pierre Graffeuille, Directeur Général des
Domaines Delon et Florent Genty, Directeur Commercial.
Depuis la fin du XIXe, le très réputé Château Léoville Las Cases
est géré par la même famille représentée actuellement par JeanHubert Delon, seul propriétaire et à qui appartiennent également
Château Potensac en Médoc et Château Nénin à Pomerol.
Le déjeuner a donc permis un voyage de part et d’autre du fleuve.
Il a commencé rive gauche, sur un point haut du Nord-Médoc, au
CHATEAU POTENSAC, propriété qui s’est toujours transmise
par les femmes et que Monsieur Delon tient de sa grand-mère
maternelle. On y trouve des parcelles (60 ha) de Cabernet
Sauvignon et Franc plantées il y a plus de 80 ans et produisant un
vin caractérisé par sa fraîcheur, une belle minéralité et une texture
serrée. L’année 2011 (52 % Merlot – 34 % Cabernet Sauvignon –
14 % Cabernet Franc) à la bouche pure et puissante, aux tannins
denses et épicés a montré une finale longue et aromatique.
En descendant un petit peu au sud, à Saint-Julien, se trouve le
Château Léoville Las Cases. Il représente les 3/5 de l’ancien
Domaine de Léoville qui fut divisé entre 1826 et 1840 ; ainsi,
naquirent les trois Léoville connus aujourd’hui. Le terroir actuel
de Léoville Las Cases est le cœur historique du terroir d’origine
depuis le XVIIe siècle. Cet Enclos situé face au fleuve renferme
une grande diversité de sols. Le PETIT LION DU MARQUIS DE
LAS CASES est issu de ce terroir. Depuis 2007, c’est le second vin
de Las Cases. Sable et argile accueillent des Merlots de 50 à 98 ans.
Le millésime 2015 (60 % Merlot – 40 % Cabernet Sauvignon) est
marqué par un bel équilibre avec de la tension et des notes riches
en fruits rouges.
LE CLOS DU MARQUIS provient des grands terroirs de
l’Appellation Saint-Julien qui ne faisaient pas partie du cadastre
de l’ancien Domaine de Léoville. Ses terroirs se situent plus à
l’ouest et sont entourés de prestigieux crus classés. Le Clos du
Marquis exprime la typicité Saint-Julien : structure, complexité,
harmonie et capacité de garde. Il s’agit d’un vin à part entière,
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distinct du grand vin de Léoville du Marquis de Las Cases, au goût
différent malgré une filiation évidente. Le millésime 2007 (58 %
Cabernet-Sauvignon – 35 % Merlot – 5 % Cabernet Franc – 2 %
Petit Verdot), a été servi en magnum après aération.
LE GRAND VIN DE LEOVILLE DU MARQUIS DE LAS
CASES est issu de terroirs situés dans l’Enclos historique Léoville
Las Cases, à la sortie du bourg de Saint-Julien, en direction de
Pauillac. Ces terroirs représentent près de 60 ha qui donnent,
à travers l’expression complexe des Cabernets Sauvignons et
Francs, une typicité propre au Grand Vin de Léoville Las Cases
universellement reconnue. Le millésime 2003 (70 % Cabernet
Sauvignon – 17 % Merlot – 13 % Cabernet Franc) servi en magnum
et décanté 2 heures, a montré une formidable fraîcheur, des notes
de menthe et d’herbes séchées, une maturité complète des baies.
La ballade œnologique s’est poursuivie rive droite du côté du
Château Nénin à Pomerol, acquis en 1997 par Jean-Hubert Delon.
30 ha de sols argileux et de graves profondes plantés à majorité
de Merlots. LA FUGUE DE NÉNIN, le 2e vin est l’expression
typique du charme de cette appellation. Vin rond et soyeux pour
ce millésime 2012 composé de 82 % Merlot et 18 % Cabernet
Franc pour apporter de la fraîcheur.
Restait à déguster CHÂTEAU NÉNIN 2005, expression d’un
grand Pomerol de garde, alliant puissance et élégance, complexité
et équilibre, pureté et raffinement. Composé de 74 % Merlot et
26 % Cabernet Franc, ce 2005 servi lui aussi en magnum a montré
un aspect chocolaté dû aux vieux Merlots. Gras, riche et rond, il a
enthousiasmé les palais des dégustateurs du jour et a terminé en
beauté ce déjeuner où la qualité des mets, du marbré de foie gras et
artichaut, à la volaille des Landes en habit vert, cèpes et asperges
sauvages l’ont disputé au duo de Comté et Saint-Nectaire fermier
et au biscuit moelleux, crème au chocolat et craquant aux fruits
rouges.
Les Primrosiens se sont séparés en remerciant, par le biais de
leur Président Bernard Dupouy, les chefs d’orchestre qu’ont été
Pierre Graffeuille et Florent Genty, lesquels ont officié de main
de maîtres pour présenter ces six belles étiquettes et ces six beaux
millésimes.
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MOUTON ROTHSCHILD

LAGRANGE

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 - PAUILLAC

Premier Cru Classé de la région de Bordeaux, Château
Mouton Rothschild compte 84 hectares de vignes à Pauillac,
en Médoc, plantés en cépages nobles de la région.
Le domaine bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles,
tant pour la qualité des sols que pour l’exposition et
l’ensoleillement. Il fait l’objet de soins minutieux, qui, du
raisin à la bouteille, associent le respect de la tradition
aux techniques les plus modernes : œnologues hautement
qualifiés, vignerons responsables de chaque parcelle du
domaine, vendanges accomplies à la main, raisins récoltés en
cagettes et triés sur tables vibrantes, vinification en cuves de
bois de chêne équipées de douelles transparentes, maturation
du vin en barriques de chêne neuves.
Conduit au sommet par deux personnalités d’exception, le
Baron Philippe de Rothschild (1902-1988) puis sa fille la
Baronne Philippine (1933-2014), Mouton Rothschild est

ENCEPAGEMENT :
79% Cabernet Sauvignon
17% Merlot
3% Cabernet Franc
1% Petit Verdot
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TROISIÈME GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 – SAINT JULIEN

aussi un espace d’art et de beauté grâce à son spectaculaire
Grand Chai à la perspective saisissante, à son célèbre musée
du Vin dans l’Art qui réunit deux millénaires d’objets précieux
associés à la vigne et au vin, grâce aussi à son nouveau et
magnifique Cuvier, inauguré en 2013.

Le Château Lagrange, 3e Grand Cru Classé, est situé au sein
de l’appellation renommée de Saint-Julien. Son vignoble d’un
seul tenant, identique à celui du classement de 1855, s’étend
sur deux croupes de graves dont l’une est le point culminant
de l’appellation.

Mouton Rothschild appartient aujourd’hui aux trois enfants
de la Baronne Philippine : Philippe Sereys de Rothschild,
Président-Directeur Général de la Société familiale Baron
Philippe de Rothschild S.A. chargée de la gestion du Château,
Camille Sereys de Rothschild et Julien de Beaumarchais
de Rothschild, respectivement Vice-Président et membre
du Conseil d’Administration. Unis dans la fidélité à l’œuvre
de leur grand-père et de leur mère, tous trois s’attachent à
perpétuer la devise de l’illustre Premier Cru : « Mouton ne
change ». Même s’il se transforme !

La recherche de l’excellence, sans compromis : c’est la
philosophie du domaine depuis maintenant plusieurs
décennies, grâce à un terroir exceptionnel et à une approche
basée sur la précision et l’innovation.
Les premières origines du Château Lagrange remontent au
Moyen Âge : La propriété est alors située au sein d’un vaste
domaine agricole où vivent 300 habitants. C’est au milieu du
XIXème siècle, qu’il devient 3ème Grand Cru Classé, grâce
aux efforts et à l’esprit visionnaire de son propriétaire, le
Comte Duchatel. Lagrange attire alors des artistes en quête
d’inspiration et devient le rendez-vous de la Haute société
grâce à ses fêtes grandioses.

LES VINS
Château Mouton Rothschild (1er vin)
Petit Mouton de Mouton Rothschild (2e vin)
Aile d’Argent (Vin Blanc AOC Bordeaux)

ENCEPAGEMENT :
67% Cabernet Sauvignon
28% Merlot
7% Petit Verdot

En 1983, le groupe familial Suntory reprend le flambeau de
ce cru emblématique du Médoc. Replantation de 60 hectares
de vignes et restructuration du domaine : Une nouvelle ère
commence pour la propriété.
Le grand vin du Château Lagrange est l’expression parfaite
du terroir originel du domaine, alliant avec harmonie la
finesse et la puissance. Typique des grands vins de St Julien, il
possède un équilibre lui permettant de traverser les âges avec
élégance.
Le goût de l’effort et de la performance, le sens du challenge
et du partage : autant de valeurs portées par la Villa Primrose
auxquelles le domaine s’identifie. Château Lagrange est fier
de renouveler son partenariat avec ce club mythique chargé
d’histoire.

LES VINS
Château Lagrange (1er vin)
Les Fiefs de Lagrange (2e vin)
Les Arums de Lagrange (Vin Blanc AOC Bordeaux)
Le Haut Médoc de Lagrange (AOC Haut Médoc)
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PARTENAIRES PREMIUM
NOS GRANDS CRUS MÉCÈNES
B.N.P. PARIBAS

CLUB MED

10 allées Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 57 43 73

53 cours Clémenceau 33000
Bordeaux
Tél : 05 56 81 28 30

www.bnpparibas.com

www.clubmed.fr

INTERCONTINENTAL BORDEAUX
LE GRAND HÔTEL
2-5 Place de la Comédie
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 30 44 44
www.ghbordeaux.com

Premier Cru Supérieur en 1 855
Sauternes

AIR FRANCE

MC DONALD’S - MCDL

SUEZ GROUPE

27 rue Jean-Pierre Marie Bourbon
33000 Bordeaux
Tél : 06 14 41 11 67

Tour CB21
16, place de l’Iris
92040 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 58 81 20 00

Domaine de Pelus 1,
av. de Pythagore – 33700 Merignac
Tél. 05 56 34 66 06

MC DONALD’S FCB SA

www.airfrance.fr

B.P. 87 - 33036 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 48 23 21

Premier Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Premier Grand Cru classé en 1973
Pauillac

www.suez-environnement.fr

www.mcdonalds.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES
ABATILLES

CITE DU VIN

KAUFMAN & BROAD

PÉPINIÈRES LE LANN

157 boulevard de la Côte d’Argent
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 38 50
www.sourcedesabatilles.com

1 esplanade de Pontac
33000 Bordeaux
Tél : 05 47 50 06 12
www.laciteduvin.com

14 allées de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 0 800 54 40 00
www.kaufmanbroad.fr

250 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
Tél : 05 56 89 03 54
www.pepinierelelann.com

ATTERET DESIGN

BLF IMPRESSION

LACOSTE

PETRUSSE

18 rue Louis Maydieu
33200 Bordeaux
Tél : 06 61 66 50 51
www.atteretdesign.com

ZA Toussaint Catros 4, rue Ariane
33185 Le Haillan
Tél : 05 56 13 13 00
contact@blfimpression.fr

RD 307, BP5
78810 Feucherolles
Tél : 01 30 54 97 10

41 rue des Remparts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 21 48

CADIOT BADIE

ESPRIT TENNIS

L’ENCADR’HEURE

26 allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 24 22

20 rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 27 57
www.esprit-tennis.com

8 allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 02 02
www.petrusse.com

CARREFOUwR MARKET

GALERIES LAFAYETTE

172 rue Jules Ferry
33200 Bordeaux
Tél  : 05 56 02 31 95
www.carrefour.fr

16 rue Saige
33000 Bordeaux
www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux

CAVIAR STURIA

GENERALI FRANCE

102 route de Beauval
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Tél : 05 57 34 46 00
www.sturia.com

CHAMPAGNE DEUTZ
16 rue Jeanson
BP9 - 51160 AY
Tél : 05 35 40 02 21
www.champagne-deutz.com

20 Place Gambetta
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 08 01

L’INSTANT FLORAL

23 quai de Queyries
33094 Bordeaux
Tél: 05 35 31 31 31
www.sudouest.fr

NEW BALANCE

TECNIFIBRE

Central Park / ZAC Madère
2 rue Pablo Neruda - TSA 10013
33882 Villenave d’ Ornon Cedex

JC DECAUX

NOVOTEL BORDEAUX LE LAC

94 rue Achard
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 69 44 30
www.jcdecaux.fr

Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 43 65 00
www.novotel.com

JEAN ROUYER AUTOMOBILES 33
Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 26 96

Grand Cru classé en 1 855
Saint-Julien

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Saint Estèphe

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Margaux

Grand Cru classé en 1 855
Saint Estèphe

Grand Cru classé en 1 855
Margaux

Grand Cru classé en 1 855
Saint-Julien

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Haut Médoc

SUD OUEST

28 rue du Faubourg des Arts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 19 34
www.linstantfloral.fr

30 rue Troyon
92310 Sèvres
Tél : 01 72 29 52 52
www.newbalance.fr

Grand Cru classé en 1 855
Saint-Estèphe

RD 307, BP5
78810 Feucherolles
Tél : 01 30 54 97 10
www.tecnifibre.com

UBB RUGBY
25 rue Dephin Loche
33130 Bègles
Tél : 05 56 87 83 17
www.ubbrugby.com

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Premier Grand Cru classé A
Saint-Émilion

Premier Grand Cru classé B
Saint-Émilion

PARTENAIRES ÉQUIPEMENTIERS DE LA VILLA PRIMROSE
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Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

ENTREPRISES MÉCÈNES
ABR & ASSOCIÉS
REDLINK AQUITAINE
ACCESS IMAGES - BOSE
AC WILLIAM LEVEQUE
ACTEIS
ADAGIO
ADVISO PARTNERS
AGRETEC PISCINES
AGRI-TRUFFE
AJP IMMOBILIER
ALAIN AFFLELOU
AMG SOLUTION
ANALYS IMMO
ANOSTA
AQUITAINE PROPERTY
AQUIPIERRE
ARIANE BUREAUTIQUE
ATELIER B & AC BOIS
ATRS
AUDI DBF BORDEAUX
BADIE
BALGUERIE S.A.
BANQUE NEUFLIZE OBC
BANQUE POPULAIRE ACA
BARNES
BATI PRESTA
BDF ARCHITECTES
BET CLIC
BIENTÔT CHEZ SOI
BLANCHY-DE LESTAPIS
BOUYGUES IMMOBILIER
BUREAU BALARESQUE
BUREAU BARRE & TOUTON
BUREAU LES GRANDS CRUS
BUREAU RIPERT
CABINET BEDIN
CABINET DELHOMME ET ASSOCIÉS

CABINET MRP
CABINET PILLIOT
CAP INGELEC
CAR’EVENT

CARREFOUR MARKET

GROUPE DUCLOT

MAURIAC VOYAGES

CHANGE By FIDSO

GROUPE IMMOBILIER MERCURE

MIM AUDIO

CEGELEC - VINCI ENERGIES

GROUPE PIA

NET INVESTISSEMENT

CHÂTEAU DES ANNEREAUX

GUYSANIT

OCIANE – GROUPE MATMUT

CHÂTEAUX ET DOMAINES CASTEL

H&A LOCATION

OBJECTIF PARTENAIRES

CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE

H&F GONDER

OENOMEDIA

C.I.C SUD-OUEST

HEMISPHERE SUD & PROTOURISME

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME

CIS VALLEY

H.S.B.C

ORANGE SA – AESO

CLAIRÉO

HUMBLOT TRAITEUR

OTONOMY AVIATION

CORHOFI

HYD&AU

PLANET AIR -FRANCE TRAMPOLINE

CREDIT AGRICOLE

IDEAL GROUPE

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD

CUSHMAN & WAKEFIELD

IMOGEST

PMP PATRIMOINE

DEFIS

INFOGREFFE

POUEY INTERNATIONAL

DELOITTE

INSEEC

PROMÉTHÉE CONSEIL

DESCUDET & CIE

IPSIDE

PWC ET PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS

DRAPEAUX DEJEAN MARINE

JEFCO SYLCO

RENTFORCE

DUMEZ PROMOTION

JÉRÉMY GORDON GRANDS CRUS

RMC CONSTRUCTION

DUPOUY-SBCC

JTC CONSTRUCTION

SALLARD IMMOBILIER

DURAWOOD

JUMP PARTNERS

SAS THEO

ECOLAND

KONICA MINOLTA

SBFM GRILLAGE

EIFFAGE CONSTRUCTION

KPDB

SCHRÖDER & SCHŸLER

ELLIPSE AFFICHAGE AQUITAINE

LA BRASSERIE BORDELAISE

SEMAF

ETBA THOMAS

LAMOTTE IMMOBILIER

SIPA AUTOMOBILES

EY

LA CLINICA

SOVI

EXCO ECAF

LACROIX PORTES AUTOMATIQUES

SSA THIBAULT

EUKLEAD

LAFFORT

STADE BORDEAUX ATLANTIQUE

EUREKA Logistique

LALANNE IMMOBILIER

SUD OUEST

EUROPA GRAND CRU

LAMSO

TASTET & LAWTON

EXALAB

L’AUTRE AGENCE

TONNELLERIE BOUTES

FABRE de MARIEN ARCHITECTES

L.D.VINS

TONNELLERIE DEMPTOS S.A.

FIDAL

LENOIR & TOSTAIN - Huissiers

TRANS-MISSIONS

FILHET-ALLARD

LES COURTIERS BORDELAIS

TRANSMILLÉSIMES

FLUOROTECHNIQUE

LES MENUISIERS DE FRANCE

VERMONT

FORMA-PASSION

LEVEUGLE PIERRE ETS

VILLETORTE ASSURANCES

GEM

LEXCO

VIGNOBLES BOUROTTE

GIREL (Systèmes Electriques)

LOXAM

VIGNOBLES SILVIO DENZ

GRANGE DELMAS IMMOBILIER

LP PROMOTION

WINE EXPERTS

GRAS SAVOYE

LUBODRY PRODUCTIONS

ZAK DESIGNS

GRÉGORY COUTANCEAU TRAITEUR

MAISON GINESTET

GRENADE

MAISON ULYSSE CAZABONNE
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