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VIE DU CLUB

ÉDITORIAL
C
omme nous le souhaitions, nous avons
vécu en 2017 une année exceptionnelle à l’occasion des 120 ans du club,
marquée par une série d’événements qui resteront dans nos mémoires : l’exposition de photos
sur la place Pey Berland, l’édition du Tournoi
BNP Paribas remportée pour la 1ère fois par
un Primrosien (Steve Darcis), les soirées des
équipes Tennis et Hockey, la visite du Club de
Wimbledon, le 3e titre de champion de France
de notre équipe masculine et bien sûr, la soirée
de clôture réunissant près de 300 membres autour du Maire de Bordeaux, Alain Juppé et du
Président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli.

Mais la vie du Club est depuis toujours une
éternelle remise en question et quête de l’amélioration. 2018 sera une année tout aussi décisive avec, enfin après des retards dus aux adéquations nécessaires avec la réglementation,
le démarrage de nos travaux d’amélioration de
nos installations.
Ce projet nous permettra de passer un cap
complémentaire et de continuer à faire de
notre Club ce que nous avons célébré avec fierté
en 2017.

GUILLAUME CARDINE, NOUVEAU RESPONSABLE HOCKEY
LE HOCKEY FÊTE LES 120 ANS DU CLUB
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ENTRETIENS DE PRIMROSE
CHASSE AUX OEUFS
EXPOSITION PHOTO DES 120 ANS DE LA VILLA PRIMROSE
APÉRITIF CONCERT DU CHOEUR DE L’OPÉRA
RENCONTRE AVEC BERNARD DUCHÉ
JOURNÉE DES FEMMES
RENCONTRE VILLA PRIMROSE - AELTC WIMBLEDON
JOURNÉE ET SOIRÉE DES ÉCOLES DE TENNIS ET HOCKEY
AFTERWORKS DU VENDREDI
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE DES 120 ANS
SOIRÉE ANNIVERSAIRE DES 120 ANS DE LA VILLA
SOIRÉE DES PARTENAIRES
DÉJEUNER-DÉGUSTATION GRAND-PUY-LACOSTE
DÉJEUNER-DÉGUSTATION YQUEM & CHEVAL BLANC
CHÂTEAU PÉDESCLAUX
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE - COMTESSE DE LALANDE
LISTES DE NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES

RÉDACTEUR EN CHEF

Alexis Atteret & Caroline Lassabe
ONT PARTICIPÉ

Alexis Atteret, Mathieu Duprat, Béatrice Prouvé
Gaillard, Thierry Garcia, Géraldine Bonenfant,
Caroline Lassabe, Martine Monlibert, Jean-Baptiste
Perlant
CRÉDITS PHOTOS

Villa Primrose, Alexis Atteret, FFT, Droits réservés

LE SECRÉTARIAT

Ollivia Bunel, Catherine Clausse-Pujo,
Grégory Laparra, Chrystel Raoult
CONCEPTION GRAPHIQUE

Alexis Atteret

IMPRESSION

Blf Impression
4 rue Ariane ZA Toussaint Catros
33185 le Haillan - France
Tél : 05 56 13 13 00

Bernard Dupouy
Président de la Villa Primrose
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Notre Partenaire Premium
vous présente ce numéro 92

www.villaprimrose.com

SI VOUS AIMEZ LE TENNIS, AVEC BNP PARIBAS,
LE TENNIS VOUS LE RENDRA.
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

TENNIS

RÉSULTATS
SPORTIFS 2017
ADULTES
L’équipe +35 ans hommes

Léquipe, composée de Xavier Pujo, Jean-Christophe
Megache, Laurent Gabail, Jean-Baptiste Perlant, Axel
Bourrec, Mathieu Duprat, Hugo Primas, Alexis Atteret et
Benoît Gé, est championne de France pour la 4e fois en 5 ans
en battant en finale Cenon à Rouen .

L’équipe +65 ans hommes

LES MEILLEURES PLACES
ET LES PLUS BEAUX CADEAUX
TENNIS SONT SUR

L’équipe +45 ans dames

Léquipe, composée de Marielle Lapadu, Stéphanie Sallard,
Laetitia Garnaud et Catherine Clausse perd en 1/2 finale du
championnat de France contre TCBB .

L’équipe +55 ans dames

WEARETENNIS.COM
La banque
d’un monde
qui change

Léquipe, composée de Hervé Heinschild, Bruno Renoult,
Xavier Lemoine Amani Jumatano et Denis Lavault est
championne de France en battant en finale Vincennes.

Léquipe, composée de Martine Monlibert, Andrée
Degoul,Marie Claude Layer et Charlotte Letonturier perd en
1/2 finale du championnat de France contre Marseille.
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LES RAQUETTES FFT
L’équipe composée de Clotilde Cruse, Amandine
Labrousse, Elizabeth Gardère, Stéphanie Strummeyer,
Delphine Laval-Dancer et Candice de Saint Sauveur
à été championne régionale et a représenté la Villa
Primrose lors de la phase finale nationale des «
raquettes FFT » à Annecy pour finir 5e !

LE BORDEAUX GORDON RAMSAY,
UNE TABLE INCONTOURNABLE

JEUNES
Résultats individuels aux
championnats regionaux
(qualificatifs aux championnats
de France)
> Nathan Trouvé (champion régional 10 ans garçons)
> Edgar Flin (champion régional 9 ans garçons)
> Rose Alix-Vidal (championne régionale 12 ans filles)
> Pierre Delage (champion régional 15/16 ans garçons)
> Karen Marthiens (championne régionale 13/14 ans et finaliste au

L’équipe 12 ans garçons
L’équipe, composée de Joseph Villetorte, Loris Boella et
Gauthier Simonpoli, est 1/2 finaliste régionale.

L’équipe 12 ans filles
L’équipe, composée de Rose Alix-Vidal et Capucine Nicolas,
est championne régionale.

championnat de France)

Résultats
équipes jeunes
L’équipe 9 ans garçons
L’équipe, composée d’Antoine Chabrol, Téo Llodra et
Gaspard Bonnet, est finaliste régionale .

L’équipe 13/14 ans garçons
L’équipe, composée de Maxime Masson-Fourcault, Baptiste
Dupont et Antoine Le Bras, est 1/2 finaliste régionale .

Face au Grand Théâtre, la brasserie Le Bordeaux Gordon Ramsay est le lieu idéal pour un
déjeuner d’affaires, un dîner entre amis ou en famille.
Notre Chef propose des spécialités du Sud-Ouest agrémentées d’une inspiration britannique.
Parmi les plats signature de la carte : le boeuf Wellington à partager, le célèbre Fish&Chips et les
audacieuses pâtisseries du Chef Arthur Fèvre.

Plaisir et gastronomie se conjuguent à l’infini…

Contact au 05 57 30 43 42
ou restaurants.bordeaux@ihg.com
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InterContinental Bordeaux - Le Grand Hotel
2-5 Place de la Comédie, 33000 Bordeaux
www.bordeaux.intercontinental.co

13 AU 21 MAI 2017

BNP PARIBAS
PRIMROSE
Cette édition a été riche en émotions ; il
s’agissait de fêter le 10e anniversaire du
tournoi (dont la dotation financière est
passée de 100 000 à 125 000 dollars), les
120 ans du club et parce que le vainqueur
n’est autre qu’un joueur de notre équipe
1, le Belge Steve Darcis. En revanche,
Jean-Louis
Gachet,
commissaire
général du Tournoi s’est éteint quelques
mois après la Semaine Primrose, le
8 septembre, après une maladie qui
l’avait affaibli depuis de longs mois.
Bernard Dupouy, le comité directeur
et les Primrosiens sont peinés par cette
disparition et, témoignent du fait qu’il
a su faire de cette semaine Primrose
une manifestation d’envergure dans le
paysage bordelais tout en conservant
l’esprit et les valeurs du club.
CI-DESSUS

Steve Darcis (vainqueur),
Bernard Dupouy (Président du tournoi)
et Rogerio Dutra-Silva (finaliste)

PAGE DE GAUCHE

Le Belge Steve Darcis
(membre de l’équipe 1 re
de la Villa Primrose)
vainqueur du BNP Paribas
Primrose 2017
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Le programme qu’il a mis en œuvre cette année si importante a été encore une fois,
dense et, toujours créatif. Il a attiré de nouvelles et belles entreprises, organisé des
rendez-vous de travail, des conférences propices aux relations commerciales et a
amélioré un peu plus les espaces de vie du village. Enfin, il a mis en œuvre pour les
Caudéranais et les membres, à l’occasion de ces anniversaires, un apéritif concert
autour du chœur de l’Opéra de Bordeaux. Il était passionné et son investissement
dans ce Tournoi en a fait un événement sportif de premier plan.
En ce qui concerne le plateau des joueurs, Jean-Baptiste Perlant, directeur du
Tournoi a su attirer outre un des piliers de notre équipe 1, le belge Steve Darcis, 53e
joueur mondial, Jérémy Chardy, (70e), Julien Benneteau (106e), Paul-Henri Mathieu
(113e) et Kenny de Schepper (144e). Les espoirs Quentin Halys (129e) et Mathias
Bourgue (140e) avaient répondu présents. Trois grands noms du tennis qui ont tous
été classés dans le top 10 mondial : le Russe Mikhail Youzhny (89e), l’Autrichien
Jurgen Melzer (142e) et le Letton Ernest Gulbis (169e) ont fait le déplacement. Quant
au Brésilien Rogerio Dutra-Silva (69e), il était venu remettre son titre en jeu et a fini
par s’incliner en 3 sets en finale, sous un soleil mordant, contre Steve sur le score de
6/7 6/4 5/7.
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TOURNOIS INTERNES
COUPE
MARCEL DUCHÉ
RÉSULTATS :
DOUBLE MESSIEURS :
Vainqueurs :
Hugo Primas/Olivier Deschamps
DOUBLE MIXTE :
Vainqueurs :
Laetitia Garnaud/Jean-Baptiste Perlant

MAI

COUPE
JEANINE DE
LA GIRODAY
ET DANIEL
LAWTON

JUIN/JUILLET

TOURNOI
DES PARTENAIRES
Trois jours de compétition amicale orchestrée par les fidèles
juges-arbitres (Gérard et Marie-Claude Layer), pour les
Partenaires du club, très motivés sur les courts.
Toutes les formules de jeu se sont retrouvées (équipes
masculines, mixte et dames), car le handicap, soigneusement
étudié par Jean-Baptiste Perlant, venait « rééquilibrer » les
parties.
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.

RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
Vainqueur :
LALANNE IMMOBILIER représenté par
Patrick Blottière et Arnaud Dury
RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

MARS/AVRIL

sur un même site,
on sait fournir de l’énergie
aux uns avec les déchets
des autres.

êtes-vous prêts?
SUEZ sait coordonner les flux de l’ensemble des industriels
présents sur un site afin d’utiliser les effluents et les déchets
des uns pour alimenter les autres en eau ou en énergie.
Les eaux usées et les déchets deviennent ainsi une source d’énergie propre
et renouvelable qui répond aux exigences de la transition énergétique.
retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

RÉSULTATS :
SIMPLE MESSIEURS SENIOR :
Jean-Christophe Mégache bat Axel Bourec
4/1 ab.
SIMPLE DAMES SENIOR :
Amélie Feaugas bat Marie Guillaume
2/6 6/1 6/1
+45 MESSIEURS :
Christian Luttmann bat Nicolas Sallard
7/6 5/7 6/2
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L’énergie est notre avenir, économisons-la.

35
Skis, forfaits…
À peine arrivés
tout est prêt.

SEPTEMBRE

TOURNOI
DU CLUB MED
RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
Charles Delamalle/Charles-Emmanuel Kuhne
CONSOLANTE 1 :
Jean-Guy Humblot/Rémy Lief

Toujours une chaleureuse ambiance pour ce tournoi sponsorisé par un de nos
partenaires Premium et un tableau arborant 32 équipes inscrites. Les parties se
sont déroulées sur deux jours et sur un format en 6 jeux. Le dîner a été suivi par le
traditionnel tirage au sort d’un voyage au Club Med. Cette année l’heureux élu fut
Arnaud du Bouchet.
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OCTOBRE

OCTOBRE

TOURNOI
DES GRANDS CRUS
RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
Maison Schröder et Schÿler
Charles Delamalle et Charles-Emmanuel Kühne
CONSOLANTE 1 :
Champagnes Deutz
Frédéric Auru/Sylvain Jeremiasz
CONSOLANTE 2 :
Bureau Ripert
Timothée Bouffard/Guillaume Bouffard
FUN TOUR :
L’équipe Pichon Baron/Calon Ségur
représentée par Olivier Lejeune et Laurent Dufau

La Maison Schröder et , déjà vainqueur de l’édition précédente, double la mise en
2017 à l’occasion de la 21e édition du Challenge Henri Bernard, après une finale très
disputée face au Groupe Duclot.
Un record de participation avec 32 équipes représentant nos Grands Crus Mécènes,
Négociants et Courtiers partenaires de la Villa Primrose. Le tournoi s’est conclu par
un délicieux et convivial dîner préparé par la table de Primrose et accompagné de la
grande remise des prix.

TOURNOI
DES FAMILLES
RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL 1 DE POULE :
Vainqueurs : Laetitia et Sacha Garnaud
Finalistes : Aristote, Ari et Alex Allouche
ERS

Encore une édition très réussie en termes d’audience (72 équipes) et de convivialité.
A noter le niveau de plus en plus élevé de nos jeunes pousses qui ont créé le spectacle
tout au long de ces deux jours placés sous le signe de l’été … indien !

TABLEAU FINAL 2e DE POULE :
Vainqueurs : Quentin et Joseph Villetorte
Finalistes : Thomas et Héléna Jumatano
TABLEAU FINAL 3e DE POULE :
Vainqueurs : Caroline et Albane Lassabe
Finalistes : Cédric et Arthur Meirhaeghe
TABLEAU FINAL 4 e DE POULE :
Vainqueurs : Christine et Bertrand Nicolas
Finalistes : Calixte et Simon Villain Guillot
TABLEAU FINAL 5e DE POULE :
Vainqueurs : Dimitri et Timothée De Sigalas
Finalistes : Ronan et Guénaëlle Mallassinet
TABLEAU FINAL 6e DE POULE :
Vainqueurs : Hortense et Anatole Godeneche
Finalistes : Cédric et Domitille Hauguel
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Un mètre carré bien placé

pour un investissement pérenne

OCTOBRE

TOURNOI
DU MEDEF
RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
Vainqueurs :
François Perrin & Olivier Deschamps
(Euklead / Trans’missions)
Finalistes :
Éric Afflelou & Christophe Mouisset
(Afflelou / Crédit Agricole)
CONSOLANTE 1 :
Vainqueurs :
Arnaud Pilloix & Mathieu Huguet
(Ellipse Avocats)
Finalistes :
Denis Grange & Grégory Tota
(Ferri Gestion / Amco)
CONSOLANTE 2 :
Vainqueurs :
Sébastien Legrix De La Salle & Éric Paillot
(Ds Avocats / Compagnie De Phalsbourg)
Finalistes :
Philippe Roger & Géraldine Roger
(KPDB)

18

Le 5 octobre dernier se tenait le 10e Tournoi de Tennis des Entrepreneurs du Medef
Gironde à la Villa Primrose, celui-ci a connu une fréquentation record avec 56
joueurs qui ont joué en double exclusivement. La finale a été remportée par François
Perrin d’Euklead et Olivier Deschamps du Cabinet Trans’missions face à Éric
Affelou (gagnant de la 1re édition) et Christophe Mouisset, Crédit Agricole.
Pour la seconde année consécutive, Malakoff Médéric était partenaire de cette
après-midi sportive.

Les plus belles adresses pour des cadres de vie d’exception
Bénéficier d’un environnement adapté à son style de vie, c’est essentiel. Proximité des transports,
des commerces, d’établissements scolaires, d’équipements de loisirs et de soins, ou d’un environnement naturel :
nos logements bénéficient d’un emplacement exceptionnel pour vous offrir une meilleure qualité de vie.

La 11e édition se tiendra le Jeudi 4 octobre 2018.

cogedim.com
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13 005 113. Document non contractuel. Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste destinée
à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations : Arka Studio. Crédit photo : Thinkstock - Conception : The Kub - 12/2016.

NOVEMBRE

1RE DIVISION MASCULINE 2018

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
CAPITAINE
Michaël Llodra
CAPITAINE ADJOINT
Xavier Pujo
Daniil Medvedev
Jérémy Chardy
Steve Darcis
Sergiy Stakhovsky
Arthur De Greef
Daniel Muñoz de la Nava
Romain Jouan
Édouard Roger-Vasselin
Maxime Teixeira
Michaël Llodra
Jean-Christophe Mégache
Xavier Pujo
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L’Équipe 1re masculine est championne de France par équipes de 1re division, pour la
3e fois sur une courte période. Après avoir remporté le trophée en 2012 et 2016, elle
a renouvelé la performance en gagnant à Lannion, dans les Côtes d’Armor, le samedi
2 décembre, contre LE BLANC-MESNIL au tie-break du double décisif. Avant cela,
elle avait remporté des victoires face à R.C. ARRAS, T.C. PARIS, T.C. BLAGNAC et
GRENOBLE TENNIS et avait fait match nul contre T.C QUIMPERLÉ.
Ce titre couronne l’année 2017, année d’anniversaire de la Villa Primrose !
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NOVEMBRE

JUILLET

SOIRÉE
DES ÉQUIPES

TOURNOI
ITF - 7e EDITION
Le 7e ITF Senior Primrose Bordeaux s’est déroulé du 17 au 23
juillet 2017 sur les courts de tennis en terre battue de la Villa
Primrose.
Jusqu’aux dernières finales de dimanche, certains des
meilleurs seniors français étaient confrontés aux meilleurs
vétérans européens et aussi à 13 joueurs venus d’Océanie et 14
d’Amérique. En tout, 26 nations étaient représentées et 56%
des 216 participants venaient de l’étranger.
Ce tournoi fait partie du circuit senior de la Fédération
Internationale de Tennis (ITF), ce qui lui vaut d’allouer des
points ITF qui permettent aux participants d’améliorer leur
classement mondial. Il était classé « grade A » par la Fédération
Internationale de Tennis (ITF) qui classe le tournoi parmi les
15 plus grands tournois du monde.
291 matchs ont été organisés dans 20 tableaux principaux de
simple, 12 tableaux de double et 10 épreuves de consolation.
153 parties furent arbitrées sur la chaise par les jeunes arbitres
de la ligue de Guyenne de tennis.
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L’organisateur, la société « Soif de jouer », met l’accent sur
les échanges, la convivialité et l’émotion qui règnent lors de
cet événement brassant des populations très différentes qui
se retrouvent autour de leur passion pour le tennis sur terre
battue.
Au cours de la semaine, en plus des traditionnelles
dégustations de vins, les participants ont pu se retrouver lors
du cocktail de bienvenue, autour d’une projection de films de
tennis des années 1930 à 1970, d’une tombola et de la soirée
des joueurs.
Le dimanche 23 juillet à 13 heures, lors de la remise des
récompenses, le directeur du tournoi Bruno Renoult,
remerciait les participants, les partenaires et notamment, Mc
Donald’s, la ligue de Guyenne de tennis, la ville de Bordeaux,
Just, Mabouteille.fr, Novotel, Abatilles et les nombreux
Châteaux qui ont permis de récompenser les lauréats avec des
bouteilles des meilleurs vins de la région.

Le 10 novembre, une centaine de joueurs des équipes, anciens et actuels, ont
participé à cette soirée qui s’inscrivait dans le cycle des manifestations organisées
à l’occasion des 120 ans de la Villa. La compétition tenant une part importante dans
l’ADN du club, Bernard Dupouy souhaitait réunir, féliciter et faire se retrouver les
joueurs qui ont porté les couleurs de Primrose et ainsi, ont inscrit leurs noms sur
les tableaux d’honneur. Jean-Paul Jauffret, enfant du club, compétiteur né, ex N° 16
était présent. À ses côtés, Michel Chevallier, ancien N° 20 français et capitaine de
l’équipe 1, Jean-Baptiste Perlant, ancien N° 9, Xavier Pujo, Xavier Lemoine, Michel
Bouffard ainsi que les membres masculins et féminins des équipes fanions à l’instar
de Michaël Llodra. Après avoir partagé souvenirs et anecdotes devant un parterre
joyeux, nombre d’entre eux se sont vus remettre par Françoise Taliano des-Garets
elle-même, le livre « Primrose, 120 ans d’histoire sportive à Primrose » dont elle
est l’auteure et qui retrace la vie de notre grand club centenaire dont l’histoire
continue de s’écrire, preuve en était cette soirée qui figurera en bonne place dans les
prochaines mises à jour !
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HOCKEY
GUILLAUME
CARDINE
NOUVEAU
RESPONSABLE
HOCKEY
Guillaume Cardine débute le hockey à 6 ans à Notre Dame de Bonsecours, un petit club à côté de Rouen. Repéré
par le Pôle France Jeunes, il passe 4 ans à Châtenay-Malabry avant de rejoindre l’Insep pour 2 ans de plus. Joueur
en Élite, il retourne dans sa région natale pour occuper les fonctions d’entraîneur au club de Rouen.
Au cours des 19 années passées là-bas, il forme tous les publics, jeunes et adultes et intervient aussi auprès de
personnes handicapées, pour appréhender au mieux les questions de motricité et les prises de postures puis,
mettre en place des exercices d’entraînement et des discours adaptés à chacun. Ainsi, la formation et la pédagogie
le passionnent, elles sont au service de la compétition qui en découle.
Dix-neuf ans passent ainsi que des
propositions de travail faites par d’autres
clubs. C’est Jean-Luc Darfeuille de la Villa
Primrose qui le convainc de rejoindre la
section bordelaise. Depuis le 21 août, il est
installé dans ses fonctions. Ses missions vont
l’amener à mettre l’accent, prioritairement,
sur la formation des jeunes (- de 14 ans)
en insistant sur les aspects technique et
tactique ; il s’agira également de faire naître
un véritable esprit d’équipe indispensable
à la pratique de la compétition, laquelle
constituera l’autre grand objectif.
La section hockey compte pas moins de 162
jeunes (55 de – de 12 ans et 47 garçons pour
60 filles dans la catégorie 12 à 16 ans). Quand
on ajoute les adultes (+ de 35 ans), ils sont 30
garçons pour 1 fille, Géraldine Bonenfant.
Cela fait de Primrose la 4e école de hockey
de France, en quantité.
Guillaume a en charge les 2 équipes, hommes et femmes sachant que la priorité sera donnée aux hommes en
termes de compétition. Les entraînements, également dispensés par Guillaume, sont à un rythme de deux fois
2H par semaine et mêlent technique pure et préparation physique.
Un 3e créneau horaire est à l’étude. Ainsi, tout va être fait pour emmener cette section vers l’excellence en
s’appuyant également sur un accompagnement des parents intéressés lesquels seront « formés » aux règles et
à la pratique de l’arbitrage. L’information qui leur sera faite, presque en temps réel facilitera le soutien mental
et logistique qu’ils pourront apporter aux équipiers. Enfin, notre nouveau responsable hockey restera en lien
étroit avec les élus et la direction pour s’assurer des orientations du club et permettre à la section de porter avec
bonheur la bannière bleu ciel et blanc. Bienvenue à Guillaume !
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LE HOCKEY
FÊTE LES 120 ANS
DU CLUB
Le pari était ambitieux, rassembler, Femmes et Hommes de toutes générations qui
ont porté en Équipe Première les couleurs de notre Club. Cela n’avait jamais été fait.
Nous pouvons être fiers de l’avoir réussi, nous étions 150… c’est aussi cela, la magie
du sport d’équipe.
Ils sont venus du Pays Basque, d’Anjou, de la Région Parisienne, de l’étranger et de
la Nouvelle Aquitaine bien sûr… tous très attachés à notre Club. Notre Président
Bernard Dupouy et Rémy Lief nous ont gratifiés de leur présence.
Yann et Christophe (La table de Primrose) ont régalé les convives.
Catherine et Sophie ont fait un travail de fourmis pour constituer un fichier à jour
ainsi que l’histoire de la section à travers un pêle-mêle de photos. Éric Lacombe a
organisé au pied levé une vente aux enchères qui a enthousiasmé tout le monde et
nous remercions les généreux acheteurs. Généreux en tout, c’est un terme qui peut
s’associer facilement à notre Président de Section, Emmanuel Cruse. Le bonheur de
tous les participants a été pour lui la meilleure récompense.
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FEVRIER

ENTRETIENS DE PRIMROSE
FRANÇOIS JAUFFRET
ET NICOLAS ESCUDÉ

François Jauffret et Nicolas Escudé ont été les invités des
Entretiens de Primrose animés par Stéphane VacchianiMarcuzzo, du quotidien Sud-Ouest, partenaire du club.
Après avoir remercié les intervenants de leur présence qui honore
le club, Bernard Dupouy a tracé les temps forts de la carrière de
François Jauffret, enfant du club, n° 1 français de nombreuses
années, qui détient le record de sélections en équipe de France de
coupe Davis (35) puis qui a intégré les instances de la FFT en tant
que Directeur Technique National. Il fut celui de Nicolas Escudé
qui s’est lancé dans le tennis pour jouer un jour la coupe Davis qui
le faisait rêver ! Il réalisera ce rêve et offrira même le trophée à
l’équipe, en 2001 à Melbourne, grâce à ses victoires contre Lleyton
Hewitt en 5 sets, le premier jour et celle, face à Wayne Arthurs en 4
manches, le dernier jour.
Personne n’a oublié ces moments magiques, pas plus que les
résultats de François Jauffret aux internationaux de France à
Roland-Garros en 1966 - où il atteint les demi-finales après avoir
gagné Roy Emerson, n° 1 mondial - et à nouveau, en 1974. L’année
1975 verra ses victoires sur Panatta et Barazutti et, en 1976 aux
Internationaux, il poussera Björn Borg aux 5 sets, en 1/8e de
finale et, ne s’inclinera que 10-8 après plus de quatre heures de
jeu. François Jauffret reconnaît qu’il a eu « peur de gagner »,
« la pression » du fait de la clameur du public qui l’encourage à
6/5 pour lui au dernier set, alors qu’il était mené 5/3. Ce « trac »
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est connu des joueurs quel que soit leur classement et même,
davantage ressenti chez les joueuses, dixit Nicolas Escudé, ancien
capitaine de la Fed Cup.
Raison qui le pousse à aborder le sujet de la préparation mentale,
incontournable de nos jours. Le préparateur mental a un rôle
de premier ordre, dès le plus jeune âge. François Jauffret de
souligner cependant que pour que cela soit efficace, le jeune
joueur ou la jeune joueuse doit être suffisamment mature et
réceptif(ve). Il estime par ailleurs, que pour « sortir » de futurs
grands champions, il faudrait n’investir que sur les jeunes les plus
prometteurs et s’y consacrer pleinement. Investir également sur
les moniteurs et que ces derniers mettent en œuvre des projets
sportifs ambitieux, soutenus par les présidents de clubs.
Quid de la reconversion ? François Jauffret de dire que le
problème ne s’est pas posé pour lui qui n’était qu’amateur, comme
les autres joueurs à son époque et qu’il a poursuivi sa carrière de
cadre multicartes dans de grandes enseignes de sport. Pour sa
part, Nicolas Escudé est consultant à la télévision et entraîneur
de Jérémy Chardy, joueur français membre de l’équipe 1 de
Primrose, avec laquelle il a remporté deux titres de champion de
France par équipes.
Cet entretien s’est terminé par des remerciements chaleureux de
Bernard Dupouy à l’adresse des intervenants.
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AVRIL

22 AVRIL AU 2 MAI

18 MAI

27 MAI

CHASSE AUX ŒUFS
DANS LE PARC DE
LA VILLA

EXPOSITION PHOTO
LES 120 ANS DE
LA VILLA PRIMROSE
PLACE PEY BERLAND
BORDEAUX

APÉRITIF
CONCERT AUTOUR
DU CHŒUR DE
L’OPÉRA

RENCONTRE AVEC
BERNARD DUCHÉ

Le 9 avril une chasse aux oeufs destinée aux enfants
âgés de 5 à 11 ans a été organisée dans le parc de la
Villa. Un brunch a suivi à l’issue duquel un œuf géant
en chocolat de la Maison Cadiot-Badie a été cassé. Des
animations sportives ont par ailleurs été proposées aux
jeunes de 12 à 16 ans.

Cette exposition de nos photos d’archives a été
organisée à l’occasion de la célébration des 120 ans du
club, avec le concours de la ville de Bordeaux et de notre
partenaire JC Decaux. Elle s’est déroulée sur la place
Pey-Berland mais aussi sous forme réduite sur la place
de l’église à Caudéran.

Afin de fêter à la fois le 10e anniversaire du Tournoi
BNP Paribas Primrose et les 120 ans de la Villa, une
opération exceptionnelle en direction des habitants
et riverains de Caudéran a été organisée pendant la
semaine Primrose. Tous les membres ont été conviés
pour célébrer notre quartier, lieu fondateur de notre
club.

Le 27 mai, Bernard Duché, neurologue, écrivain
et joueur de tennis à la Villa Primrose est venu à la
rencontre des Primrosiens autour de son récit « Un
jardin à Ninon »*, paru aux éditions confluences.
Franck Dubourdieu œnologue et écrivain a eu le plaisir
de présenter l’auteur et l’ouvrage qui fait suite à d’autres
romans, L’Ange gardien, Crise et Jusqu’au cou.
Dans Un Jardin à Ninon*, Bernard Duché évoque
avec beaucoup de poésie son jardin à La Brède, près
de Bordeaux. À la façon d’un petit journal de bord, il
retrace les grandes étapes de « construction » de son
jardin, il évoque les floraisons ainsi que les tempêtes
dévastatrices avec les « blessures » qui s’en suivent.
Le lecteur ne reste pas indifférent à l’œuvre entreprise
par cet amoureux de la nature. Une nature finalement
indomptable : « J’ai veillé beaucoup de plantes, pratiqué
des soins palliatifs disproportionnés, remué la terre
plus que le ciel, en vain » écrit l’auteur, mais « je l’ai fait
pour créer un lieu pour plus de vie » !
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nous avons les solutions pour votre entreprise
I N S T A L L AT I O N , M A I N T E N A N C E , V E N T E E T L O C AT I O N

15 JUIN

JOURNÉE
DES FEMMES
Le 15 juin, la Journée des Femmes spéciale 120 ans a été parrainée par les
Galeries Lafayette. Les finales de la coupe Jacqueline Vigné ont vu la victoire
en simple de Vanessa Brousseaud et en double d’Odile Grand-Clément
associée à Stéphanie Marais-Laforgue.
Les joueuses et non-joueuses se sont ensuite retrouvées dans le parc autour
d’un apéritif préparé par Humblot Traiteur et, d’animations de certains des
partenaires du club liées au thème « Fitness et bien-être ».
La remise des prix, toujours bien dotée, a laissé la place au déjeuner concocté
par La Table de Primrose où les 90 femmes présentes ont pu profiter à loisir
de la journée qui leur était consacrée.
30

bureautique

telephonie

informatique

PHOTOCOPIEURS

SERVEURS PBX IPBX

SERVEURS

IMPRIMANTES

TÉLÉPHONES

ORDIN AT EUR S

SCANNERS

CONFÉRENCES

MOBILITÉ

FA X

RÉSEAU

SAUVEGARDE...

5, avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac - 05 57 92 80 00 - contact@acteis-so.fr

w w w. ac teis - s o. f r

SEPTEMBRE

RENCONTRE
VILLA PRIMROSE –
AELTC WIMBLEDON
La Villa Primrose a eu le très grand plaisir d’accueillir une délégation
d’Anglais du All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) –
Wimbledon, du 22 au 24 septembre. Cette rencontre suit beaucoup d’autres
et symbolise les excellentes relations entretenues entre nos deux grands
clubs centenaires. Le tennis a été à l’honneur avec des parties amicales mais
où l’esprit de compétition est très présent, of course ! Des visites à la Cité du
Vin et dans des Châteaux mécènes du club ont magnifiquement agrémenté
les journées et ravi nos hôtes, amateurs de Grands Crus tels ceux servis lors
des dîners de gala offerts en leur honneur.
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14 JUIN

JOURNÉE ET SOIRÉE
DES ÉCOLES DE
TENNIS ET HOCKEY

Le 14 juin a eu lieu la traditionnelle journée des écoles
de tennis et de hockey qui a réuni les enfants du club
autour de leur discipline, pour des matchs de clôture de
saison. De nombreuses animations ont été proposées
dans la journée et un dîner réunissant 140 personnes a
suivi.

OCTOBRE

AFTERWORKS
DU VENDREDI

Chaque vendredi depuis le mois d’octobre les
Primrosiens ont pris le pli de se retrouver pour des
moments de détente autour de Pintxos et autres
douceurs.

LA VILLA
PRIMROSE
120 ANS D’HISTOIRE
SPORTIVE À BORDEAUX
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31 OCTOBRE

RENCONTRE
AUTOUR DU LIVRE DES 120 ANS
À LA LIBRAIRIE MOLLAT

Le 31 octobre avait lieu à la librairie Mollat à
Bordeaux, la présentation de l’ouvrage « Primrose,
120 ans d’histoire sportive à Bordeaux », édité chez
Confluences et dont l’auteure, Françoise Taliano-des
Garets, n’est autre qu’une ancienne joueuse classée
négative, ayant porté les couleurs de l’équipe 1, agrégée
d’histoire et professeure à Sciences Po Bordeaux. Un
premier ouvrage avait été publié en collaboration avec
Daniel Lawton, ancien président de la Villa lequel avait
minutieusement collecté et archivé photographies et
documents relatifs à la vie du club depuis ses origines
en 1897. Le livre qui sort aujourd’hui, est la suite de
l’histoire qui s’écrit depuis les derniers 20 ans qui se

sont écoulés. Une histoire du tennis et du hockey, une
approche économique et sociologique d’une association
sportive fortement ancrée dans sa ville, Bordeaux, et
qui s’inscrit également dans la grande histoire de la
France à travers les épisodes de crises, de guerres et
d’embellie.
Christophe Lucet, journaliste à Sud-Ouest a animé
cette rencontre en présence de Bernard Dupouy et de
Primrosiens venus les écouter parler de leur illustre
club.
Vous pouvez consulter le livre qui est en vente au
secrétariat du club au prix de 25€.

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

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
DES 120 ANS DE LA VILLA
2017 a été jalonnée de nombreuses manifestations à l’occasion de l’année d’anniversaire des 120
ans du club. Le 9 décembre une grande soirée a clos cette année.
300 Primrosiens ont participé à cette fête en présence de Monsieur Alain Juppé, Maire de
Bordeaux, de Bernard Giudicelli, Président de la FFT, Madame Tintore représentant le Président
de l’Association des Clubs Centenaires, Bernard Dupouy Président de la Villa Primrose, Arielle
Piazza, en charge de la Jeunesse et des Sports à la Mairie de Bordeaux et nouvellement Présidente
du Conseil national pour le développement du sport (CNDS), Maribel Bernard, Conseillère
municipale, Martine Gérard, Présidente de la Ligue de Guyenne de Tennis, Philippe Beauté,
Président du Comité de Tennis de Gironde et de nombreuses personnalités tels Jean-Paul
Jauffret ou encore Nicolas Escudé. Remise de décorations, rappel des statuts fondateurs de la
Villa, vidéo retraçant l’histoire du club, signature du livre de Françoise Taliano-des Garets « 120
ans d’histoire sportive à Bordeaux » aux éditions Confluences, cocktail préparé par le traiteur
Lacoste et soirée dansante, tels ont été les ingrédients de cet autre temps fort dans l’histoire de
Primrose !
36

37

Johannesbourg
San Francisco

Vancouver
Fort-de-France

Abidjan

Buenos Aires
La Havane

Hong Kong

Dakar

New York

Chennai
Tokyo

9 DÉCEMBRE

SOIRÉE
DES PARTENAIRES
Le 19 décembre était la date choisie pour ce nouveau rendez-vous des
Partenaires de la Villa. C’est toujours lors de cette manifestation annuelle
qu’a lieu le tirage au sort des noms des Grands Crus Mécènes attribués
aux différents terrains. Emmanuel Cruse a conduit cette séance dans la
bonne humeur et sous les applaudissements nourris des convives ravis de
se retrouver et de goûter ensuite aux succulents vins qui accompagnent le
traditionnel cocktail.

UN
RÉSEAU
ÉBOURIFFANT
Plus de 1000 destinations depuis Bordeaux via Paris grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
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FEVRIER

DÉJEUNER-DÉGUSTATION

Émeline Borie, fille ainée de François-Xavier Borie, propriétaire
du Château Grand Puy Lacoste est venue, avec son frère PierreAntoine, gérant de la cave Briau, officier pour cette séance de
déjeuner-dégustation.
La famille Borie est attachée aux vins du Médoc depuis plus de
cent ans ; l’arrière-grand-père d’Emeline et le frère de celui-ci
ayant acheté en leur temps le Château Batailley, puis le Château
Ducru-Beaucaillou. Et en 1978, son grand-père Jean-Eugène
Borie sera choisi comme acquéreur de Château Grand-Puy-Lacoste dont il confiera les rênes à François-Xavier. Ce dernier a réalisé progressivement la rénovation du château et des installations
techniques, « non pas pour produire plus mais pour produire
mieux ». Aujourd’hui, Émeline travaille à ses côtés. L’objectif reste
avant tout « la régularité dans la qualité » et, le maître-mot est la
précision dans le soin de la vigne et la conduite de la vinification.
Situé sur le terroir de Pauillac, en bordure de l’estuaire de la Gironde, le Château Grand-Puy-Lacoste bénéficie d’un sol de qualité, constitué de graves profondes et d’un climat favorable où le
brassage des vents de l’océan et de l’estuaire entretient une certaine humidité dans l’atmosphère, propice à la vigne.
Des 90 hectares autour du château, 58 sont plantés. L’encépagement est de 75 % de Cabernet Sauvignon, 20 % de Merlot et 5 %
de Cabernet Franc. Le Cabernet Sauvignon constitue l’ossature
des vins, les autres cépages sont là pour nuancer les assemblages
qui se font entre décembre et janvier. Les vins non retenus pour
Grand-Puy-Lacoste entrent dans l’assemblage du second vin,
le Lacoste-Borie, créé en 1982, dont le « lien de filiation avec son
grand frère est réel » ! Le Cabernet Sauvignon donne la vigueur et
la fermeté ; il développe des arômes de fruits noirs et confère sa
complexité au vin avec le temps. Le Merlot de son côté, apporte
rondeur et finesse ; enfin, le Cabernet Franc a pour lui un grand
potentiel de finesse qui donne de l’élégance au vin.
L’Espuma de cèpes et ses Saint-Jacques snackées ont été accompagnés d’un LACOSTE BORIE 2012 constitué à 52 % de Caber40

net Sauvignon, 40 % de Merlot et 8 % de Cabernet Franc. Un vin
jeune à la robe légèrement pourpre et facile à boire. Ainsi que d’un
LACOSTE-BORIE 2006, constitué de 72 % de Cabernet-Sauvignon, 23 % de Merlot et 5 % de Cabernet Franc. De couleur rouge
foncé, il a révélé des notes de fruits rouges et d’épices. Avec des
tanins mûrs, ce vin équilibré et rond est déjà agréable à déguster.
Le Carré de Cochon Capelin et sa mousseline de Butternut a été
servi avec un GRAND-PUY-LACOSTE 2006, composé de 78 %
de Cabernet Sauvignon et 22 % de Merlot. Ce vin « classique » offrait à l’œil une couleur rubis-pourpre profond. Son nez exprimait
des arômes de crème de cassis. Il est apparu concentré et élégant
en bouche. Ce vin déjà très appréciable conserve un beau potentiel
de garde.
Les fromages ont été mariés avec un GRAND-PUY-LACOSTE
2003. 72 % de Cabernet Sauvignon, 26 % de Merlot et 2 % de Cabernet Franc constituent son assemblage. L’année 2003 a été celle
de la canicule et ce vin est « atypique » ; il ne ressemble à aucun
autre, l’acidité lui permet de vieillir. Il est par nature un vin de
garde où se retrouvent puissance et harmonie.
Enfin, le Millefeuille Cacao, Vanille et Poire a été servi avec un
GRAND-PUY-LACOSTE 1998 constitué à 70 % de Cabernet
Sauvignon et 30 % de Merlot. Avec une robe rouge-rubis, des
notes de cassis mûr et d’épices, une bouche à la structure fruitée
et avec des tanins équilibrés, ce vin « subtil » allie rondeur, puissance et harmonie : la signature des vins de ce Grand Cru Classé
qu’est Château Grand-Puy-Lacoste.
Il ne restait qu’à remercier chaleureusement Émeline et PierreAntoine Borie de cette présentation et de ces grands vins offerts
pour le plus grand plaisir des Primrosiens. Des remerciements
aussi pour le temps qu’ils ont pris à la rencontre des convives, une
fois le déjeuner terminé.
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OCTOBRE

DÉJEUNER-DÉGUSTATION

Pierre Lurton a présidé au déjeuner dégustation autour des vins
de Château Cheval Blanc dont il est gérant depuis 26 ans et, de
Château Yquem dont il est président directeur général depuis 13
ans, devant un parterre de Primrosiens honorés et enchantés.
Ses premiers mots de présentation ont été pour Château Cheval
Blanc lequel occupe une position particulière dans l’appellation
Saint-Émilion car il est situé sur une formation de graves et
d’argiles, à l’instar des crus de Pomerol, contrairement aux autres
crus localisés pour leur part sur les formations calcaires.
Dès le XVe siècle, des textes témoignent de l’existence de vignes
à Cheval Blanc. Mais c’est en 1860 que tout commence vraiment
avec Jean Laussac-Fourcaud, négociant en vin à Libourne ; il
modernise le domaine et replante une partie de la propriété en
faisant le choix d’un encépagement ingénieux à savoir moitié
Merlot et moitié Cabernet Franc. En 1878, Cheval Blanc obtient
la médaille d’or à l’exposition universelle de Paris et en 1886, la
médaille d’or à Anvers. La reconnaissance internationale est là.
Il devient l’égal des premiers Grands Crus du Médoc et en 1954
et 1958, lors de la classification des vins de Saint-Émilion, il
devient Grand Cru Classé A.
C’est en 1998 que le Baron Albert Frère et Bernard Arnault
deviennent propriétaires de Cheval Blanc.
En avril 1999, Bernard Arnault président du groupe LVMH Moët Hennessy et Louis Vuitton- fait également l’acquisition de
Château Yquem ayant appartenu aux familles Sauvage et Lur
Saluces. Il préside aux destinées de ce domaine, élevé en 1855 au
rang de seul et unique 1er Cru Supérieur de la classification établie
à la demande de l’empereur Napoléon III pour l’Exposition
Universelle de Paris. En 2004, Bernard Arnault a confié la
présidence du domaine à Pierre Lurton.
Les vignes de Château d’Yquem s’étendent sur près de 100
hectares. Depuis la colline du Château, la vue se prolonge sur
toute la vallée de la Garonne. Tout contribue à faire de ce vin,
un grand vin : un terroir exceptionnel propice au développement
du Botrytis Cinerea, champignon microscopique qui par une
mystérieuse alchimie, concentre les baies pour offrir cet élixir.
Après ces premiers mots d’introduction, le déjeuner a débuté
avec Y d’YQUEM 2016 qui accompagnait une tarte fine au thon
juste snacké. Présenté comme « l’autre exception d’Yquem »,
« Y » a vu le jour en 1959 à l’initiative du Marquis Bertrand de Lur
Saluces. Issu des mêmes vignes que Château Yquem, s’il bénéficie
des mêmes méthodes culturales qualitatives, il s’en distingue
par sa récolte et son élaboration. Son assemblage est désormais
constitué d’une majorité de Sauvignon (75 %) et de quelques lots de
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Sémillon (25 %). En 1996, « Y » a évolué pour « coller à son époque
en intégrant fraîcheur et tension, les codes indispensables d’un
grand vin blanc moderne ». Depuis 2004, il est produit chaque
année, à raison de seulement 10 000 bouteilles. Le millésime 2016
est riche en arômes d’agrumes et pêche blanche et d’une sucrosité
subtile (7g de sucre résiduel). Pour Pierre Lurton « Y est un vin à
part qui a su s’affranchir d’Yquem. Il est inclassable… il n’est pas
rare d’y retrouver un peu d’Alsace, un peu de Bourgogne … ».
Le mignon de veau, jus corsé, truffes noires a été servi avec un
CHÂTEAU QUINAULT 2012. Situé au cœur de Libourne, le
domaine a été acheté par Albert Frère et Bernard Arnault en
2008. L’encépagement est composé de Merlot pour 83 %, de
Cabernet Franc pour 12 % et de Cabernet Sauvignon pour 5 %.
Couvert d’éloges par la critique internationale, le vin a gagné en
qualité et régularité. Élégant, avec des tanins doux, le millésime
2012 est sur le fruit et la fraicheur.
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2011 a accompagné le fromage.
Le domaine est comme ses voisins, « au demeurant très
fréquentables », installé sur un terroir complexe constitué d’une
mosaïque de sédiments : Figeac, sur une croupe de graves, Petrus
sur une diagonale d’argile, La Dominique sur du sable et Cheval
Blanc sur un sol graveleux et sableux. Et c’est sur ce sol que le
Cabernet Franc va réussir à faire une gangue de fraîcheur autour
du Merlot. Château Cheval Blanc se caractérise par une grande
finesse, une grande élégance et une bouche soyeuse. La couleur
de la robe du 2011, d’un rouge pourpre, est profonde. Ce millésime
offre des parfums de cassis et se distingue en bouche par de la
fraîcheur et un côté mentholé. Fin et complexe, il est doté d’une
grande aptitude au vieillissement. Pierre Lurton de souligner que
« le Cabernet Franc invite le Merlot à voyager dans le temps ».
Le déjeuner s’est terminé en apothéose avec CHÂTEAU
D’YQUEM 2005 associé à un carpaccio d’ananas et mousseline de
rhubarbe. L’année 2015 a bénéficié de conditions météorologiques
annonciatrices d’un grand millésime. Une contrainte hydrique
modérée, une fin d’été plus tempérée propice à une belle acidité,
une alternance de pluie et de chaleur sèche pour une concentration
optimale des baies. Ce millésime d’une grande fraîcheur offre
un bouquet d’une complexité et d’une diversité aromatique sans
précédent. « C’est un dessert à lui tout seul ! »
Il était temps de remercier Pierre Lurton de sa présence, de ce
moment béni, de cette poésie propre à réjouir les palais et les
esprits.
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CHÂTEAU

PÉDESCLAUX
CINQUIÈME CRU CLASSÉ EN 1 855 – PAUILLAC

CHÂTEAU

PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE
DEUXIÈME CRU CLASSÉ EN 1 855 – PAUILLAC

Domaine créé à la fin du 17e siècle par Pierre de Mazure
de Rauzan, il trouvera son nom lorsque Thérèse, la fille du
fondateur, le recevra en dot en épousant Jacques de Pichon
Longueville, premier Président du Parlement de Bordeaux.
Ainsi commençait l’histoire de l’un des plus grands vignobles
bordelais qui, durant plus de 250 ans, conservera son intégrité
sous l’égide d’une même famille.

Fort de sa passion pour la région bordelaise née de sa rencontre
avec sa femme Françoise, Jacky Lorenzetti a toujours eu le
souci de s’intégrer localement et de supporter les grands clubs
sportifs régionaux.
Propriétaire du Racing Rugby 92 (ex Racing Club de
France) dont les valeurs sont proches de celles de la Villa
Primrose, la famille Lorenzetti, via le château Pédesclaux a
immédiatement adhéré au partenariat qui lui était proposé
par la Villa Primrose.
Le Racing, club emblématique du rugby français, champion
de France 2016, et Primrose sont deux clubs centenaires qui
partagent les mêmes valeurs d’éthique sportive. Le château
Pédesclaux est fier de représenter ses valeurs au sein de la
Villa Primrose.
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À la veille de sa mort en 1850, Joseph de Pichon Longueville
partage le domaine entre ses cinq enfants, les trois filles
héritant des trois cinquièmes. L’une d’elles, Virginie, épouse
du Comte Henri de Lalande, décide alors d’administrer sa
part du vignoble et celle de ses deux sœurs, donnant ainsi au
domaine son indépendance et le nom de Comtesse de Lalande.
En 1925, le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
est acheté par Édouard et Louis Miailhe, tous deux issus d’une
ancienne famille de propriétaires et courtiers bordelais. May
Éliane de Lencquesaing, fille d’Édouard, en devient à son tour
propriétaire et administrateur en 1978. Voyageuse infatigable
et ambassadrice enthousiaste des vins de Bordeaux, elle
parcourt le monde, sans cesse à la recherche de nouveaux
marchés ; sous son administration, ce cru acquiert une
notoriété internationale.

Le vignoble s’étend sur 90 hectares plantés sur un sol de
graves sur argiles. Depuis 2009, un important programme de
restructuration a été entrepris afin de favoriser une meilleure
adéquation entre le cépage et son porte-greffe avec la nature
du sol ; dans le même temps, de nouvelles façons de travailler
la vigne et les sols sont adoptées et en 2013, un nouveau cuvier
voit le jour permettant de mettre en place une approche
parcellaire et un travail par gravité.
Second Cru Classé en 1855, le Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande produit un Grand vin et un Second vin,
Réserve de la Comtesse. Droits et précis, les vins de Pichon
Comtesse possèdent toutes les caractéristiques qui font les
grands Pauillac. Leur particularité, c’est l’équilibre entre
cette droiture et le côté poudré, velouté des Merlots qui
viennent habiller la structure des Cabernets Sauvignon d’un
cachemire soyeux.
Partenaire de longue date de la Villa Primrose dont nous
partageons les valeurs, Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande est heureux de compter parmi les
soutiens privilégiés de cet acteur essentiel de la vie sociale,
sportive et culturelle de la ville de Bordeaux.

Soucieuse d’en préserver l’avenir, elle choisit la Maison
de Champagne Louis Roederer pour lui succéder. Cette
entreprise familiale dirigée par Frédéric Rouzaud devient
propriétaire de Pichon Comtesse en 2007 et préside désormais
aux destinées de ce cru avec l’ambition de poursuivre l’œuvre
accomplie et de le porter à un très haut niveau de qualité et de
prestige.
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NOS GRANDS CRUS MÉCÈNES
PARTENAIRES PREMIUM

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

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.

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

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

www.suez-environnement.fr

Premier Cru Supérieur en 1 855
Sauternes

Premier Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé en 1 855
Saint-Estèphe

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Premier Grand Cru classé en 1973
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Saint Estèphe

www.mcdonalds.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES
ABATILLES

CARREFOUR MARKET

JEAN ROUYER AUTOMOBILES 33

PEPINIERES BONTEMPS

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

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

Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 26 96

40 rue Charles Lamoureux
33130 Bègles
Tél. 05 56 91 29 32
www.pepinieres-bontemps.fr

ARNAUD DROULERS IMMOBILIER

CHAMPAGNE DEUTZ

71 avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
Tél. 06 15 16 14 17
www.arnaud-droulersimmo.com

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

680 cours de la Libération
33400 Talence
Tél. 05 56 84 55 55
www.kedge.edu

ATHLETICA DESIGN

CITE DU VIN

15 avenue de la Libération
33100 Le Bouscat
Tél : 06 45 56 57 58
www.athletica-design.com

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

ATTERET DESIGN

ESPRIT TENNIS

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

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

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

LUCKY STUDIO
29 rue Belle Etoile
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 94 79 45
www.luckystudio.fr

NOVOTEL BORDEAUX LE LAC

BABOLAT

GALERIES LAFAYETTE

93 rue André Bollier
69007 Lyon
Tél : 04 78 69 78 69
www.babolat.fr

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

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

JC DECAUX

OYA FLEURS

CADIOT BADIE
26 allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 24 22
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KEDGE BS

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

47 rue Judaïque
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 99 25 42
www.oya-fleurs.com

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

PETRUSSE
41 rue des Remparts
33000 Bordeaux
05 56 48 21 48
8 allée de Tourny
33000 Bordeaux
05 56 52 02 02
www.petrusse.com

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

UNION BORDEAUX -BEGLES
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

VEOLIA

Premier Grand Cru classé B
Saint-Émilion

3 avenue des Mondaults - B.P. 123
33270 Floirac
Tél. 05 57 80 01 68
www.veolia.com

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

ENTREPRISES MÉCÈNES
AB GROUPE

CASSOUS-SOGEFI

GROUPE IMMOBILIER MERCURE

MESTREZAT

ACCESS IMAGES - BOSE

CAZAUX ROTORFLEX

GROUPE MECADAQ

NFU

ACTEIS

CEGELEC - VINCI ENERGIES

GUYSANIT

O SORBET D’AMOUR

ADAGIO

CHANTEUR AUDIOPROTHESISTE

H&A LOCATION

OCIANE

AGORA Mobilier

CHÂTEAU DES ANNEREAUX

HARRIBEY CONSTRUCTIONS

OBJECTIF PARTENAIRES

AGRETEC PISCINES

CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE

HEMISPHERE SUD & PROTOURISME

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME

AGRI-TRUFFE

CHÂTEAUX ET DOMAINES CASTEL

H.S.B.C

OTONOMY AVIATION

AJP Immobilier

C.I.C SUD-OUEST

HUMBLOT TRAITEUR

PLANET AIR -FRANCE TRAMPOLINE

ALAIN AFFLELOU

CIS VALLEY

HYD&AU

PNG CONSULTING

AMG SOLUTION

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

IDEAL GROUPE

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD

ANALYS IMMO

CREDIT AGRICOLE

IGC

PROTEXI

ARIANE BUREAUTIQUE

CUSHMAN & WAKEFIELD

ILS SANTE

PWC ET PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS

ARTHUR LOYD

DEFIS

INSEEC

RENTFORCE

ATELIER B & AC BOIS

DESCUDET & CIE

IPSIDE

SALLARD IMMOBILIER

ATLAYS

DRAPEAUX DEJEAN MARINE
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SAS THEO

ATRS

DUMEZ PROMOTION

JEFCO SYLCO

SBFM GRILLAGE

AXA - Matthieu GIRAUDEAU

DUPOUY-SBCC

JTC CONSTRUCTION

SCHRÖDER & SCHYLER

AXA - Guillaume LEFEBVRE

DURAWOOD

K STORES

SEMAF

BADIE

EC CONSULTING

KONICA MINOLTA

SOCIETE GENERALE

BALGUERIE S.A.

ECOLAND

KPDB

SOVI

BANQUE COURTOIS

EDP AVOCATS

LA BRASSERIE BORDELAISE

SOVINAT

BANQUE NEUFLIZE OBC

EIFFAGE CONSTRUCTION

LA CLINICA

SSA THIBAULT

BARNES

ELLIPSE AFFICHAGE AQUITAINE

LACROIX PORTES AUTOMATIQUES

SUD OUEST

BANQUE POPULAIRE ACA

ELLIPSE AVOCATS

LAFFORT

TASTET & LAWTON

BDF ARCHITECTES

ELOGE

LALANNE IMMOBILIER

TGS

BIENTÔT CHEZ SOI

EY

LAMSO

TIVOLI IMMOBILIER
LAURENT DULMET

BLANCHY-DE LESTAPIS

ESPACES VERTS CONSEILS

LATITUDE 20

BLF IMPRESSION

ETS MALLENEC

LAURENT DUVERT IMMOBILIER

BNP PARIBAS IMMOBILIER

EXCO ECAF

L.D.VINS

BOOSTER ACADEMY

EUKLEAD

L’ENCADR’HEURE

BORDEAUX SAVEURS

EUREKA Logistique

LES MENUISIERS DE FRANCE

BOUYGUES IMMOBILIER

EUROPA GRAND CRU

LEVEUGLE PIERRE ETS

BRELET

FIAT AUTO-PORT

LEVI’S STORE

BUREAU BALARESQUE

FIDAL

LEXCO

BUREAU LES GRANDS CRUS

FILHET-ALLARD

LOXAM

BUREAU RIPERT

FLUOROTECHNIQUE

LP PROMOTION

CABINET BEDIN

GEM

LUBODRY PRODUCTIONS

CAP INGELEC

GRANGE DELMAS IMMOBILIER

MAISON GINESTET

CAR’EVENT

GROUPE DUCLOT

MAISON ULYSSE CAZABONNE

CARREFOUR MARKET

GROUPE DUVAL

MAURIAC VOYAGES

TONNELLERIE BOUTES
TONNELLERIE DEMPTOS S.A.
TRANS-MISSIONS
TRANSMILLÉSIMES

UNIKALO
VERMONT
VICINVEST
VILLETORTE ASSURANCES
VINCI ENERGIES
VIGNOBLES BOUROTTE
ZAK DESIGNS
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