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POweR RiBBONs: Durch in mehrere Lagen
gegengleich gewickelte Power Ribbons
wird der Aufbau einer Naturdarmsaite
simuliert.

FOR
NATURAL
BORN
sTRiNGeRs
Find the perFect string For your game with isospeed!
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BIENVENUE
Chers amis,
La Villa Primrose est particulièrement heureuse d’accueillir cette année les
participants à la 7e édition de notre tournoi «Senior Primrose Bordeaux»
organisé par Bruno RENOULT et l’équipe Soif de jouer.
Grâce à ses efforts et son engagement depuis 2011, notre tournoi est devenu un
rendez-vous incontournable du circuit international senior.
Primrose, qui célèbre en 2017 sa 120e année d’activité sur notre magnifique
site de Bordeaux, continuera à œuvrer pour permettre aux joueuses et joueurs
de combiner compétition de haut niveau, convivialité et plaisir de partager les
charmes de notre ville et de sa région.
Bon tournoi à tous
Dear friends,
The Villa Primrose is very happy to welcome you to the 7th
edition of the “Senior Primrose Bordeaux” organised by Bruno
Renoult and the team Soif de Jouer.
Thanks to his efforts and involvement since 2011, our
tournament became a “must” of the ITF Senior Circuit.
Primrose, which celebrates in 2017 its 120th year of activity at
our magnificent site in Bordeaux, will go on working to allow
players to combine high level competition and pleasure to
share the charms of our city and its area.
Bernard Dupouy, président de la Villa
Primrose

Chers amis joueurs,
Bienvenue à vous tous au 7ème « Senior Primrose Bordeaux » qui commence le
17ème jour du 7ème mois de 2017. Que le chiffre 7 vous porte bonheur !
Dear tennis friends,
Welcome to all of you for the 7th « Senior Primrose
Bordeaux » which starts the 17th day of the 7th
month of 2017. Hoping that the number 7 brings you
luck !
Bruno et Shirley, direction du tournoi
5
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LE TOURNOI 2017 : ORGANISATION
ITF Senior Primrose Bordeaux 2017
Comité de tournoi :

Elizabeth Gardère, Shirley Friedl,
Rémy Lief, Jean-Baptiste Perlant,
Bruno Renoult

Directeur du tournoi :
Juge-arbitre / Referee :
Accueil / Welcome
Assistant referee :
Tourisme :
Facilitateur :
Assistante accueil :
Médecin / Doctor :
Kiné / Physio :
Maintenance :
Chauffeur / Shuttle :
Cordeur / Stringer :

Bruno Renoult
Philippe Gros
Shirley Friedl
Yves Boutet
Elizabeth Gardère
Georges Esnault
Katrina Hammond
Jean Sagardiluz
François Heff
Jean-Paul Portelada et Antonin Le Strat
Eric Caunègre
Benjamin Pouleur

staff 2016
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Partenaires de
l’arbitrage du 7ème
Senior Primrose
Bordeaux
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LE TOURNOI 2017 : RÈGLEMENT
Règlement / Rules
Le tournoi obéit au règlement de l’ITF. La factsheet est le document officiel pris
en compte en ce qui concerne l’organisation sportive. Les résultats de simple
(tableau principal et tableau de consolation) comptent pour le classement FFT.
Un(e) joueur (se) ne peut pas s’inscrire dans plus de 2 tableaux, dont un seul
simple.
Il ne sera pas envoyé de convocation. Informez-vous à partir du 14 juillet sur
place et sur https://itfseniors.tournamentsoftware.com/.
L’organisateur ne peut être tenu responsable pour un accident d’aucune sorte,
et notamment une blessure ou dommage, subi pendant le tournoi. Le joueur est
responsable de son état de santé et déclare être en possession d’un certificat
médical l’autorisant à la pratique du tennis en compétition. Il déclare en outre
accepter le règlement du tournoi.
L’organisateur tiendra compte des disponibilités des joueurs s’ils en font la
demande lors de leur inscription.
The factsheet is the official document taken into consideration.
Players may only enter a maximum of 2 events (only one single).
The player has to check when his/her match is scheduled. Match information
is available as from the 14th of July on site and on https://itfseniors.
tournamentsoftware.com/.
The organiser cannot be held responsible for accidents of any kind, especially
not for any injuries and damage to property during or in connection with the
tournament. The player is responsible for his/her condition of health and
declares with his entry his/her tournament fitness. He/she explicitly declares to
accept the tournament rules.

www.soifdejouer.com
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A La Table de Primrose, le service au bar est assuré du 16 au 23 juillet de 8h à
22h30. Le restaurant ouvre à 12h pour le déjeuner et 19h pour le dîner pour
lequel nous vous conseillons de réserver - Téléphone 05 56 08 13 61.

Yann Larcher & Christophe Lafon proposent une cuisine «santé-plaisir».

Abatilles
fournisseur d’eau
7ème Senior Primrose Bordeaux
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LE TOURNOI 2017 : PROGRAMME
Programme prévisionnel
Lundi 17 juillet

19h
Mardi 18 juillet
Mercredi 19 juillet 15h
Jeudi 20 juillet
20h
Vendredi 21 juillet 18h
19h
Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet 14h

début des simples			
cocktail de bienvenue gratuit		
début des doubles
dégustation de vins gratuit			
soirée des joueurs 20€*			
dégustation de vins gratuit
remise des lots de la tombola 2€ le ticket
finales et «ladies day»
autres finales remise des prix
pot de clôture gratuit 		

* nombre de places limité – inscription auprès de Shirley à l’accueil avant
mercredi 13h

Provisional program
Monday 17th of July

7 pm
Tuesday 18th of July
Wednesday 19th of July 3 pm
Thursday 20th of July
8 pm
Friday 21st of July
6 pm
7 pm
Saturday 22nd of July
Sunday 23rd of July
2 pm

start of singles		
welcome cocktail free		
start of doubles
wine degustation free			
players evening 20€*				
wine degustation free			
tombola 2€ / ticket				
finals and «ladies day»
prize giving ceremony
closing cocktail free

* limited seats – please get your ticket before Wednesday 1 pm with Shirley at
the welcome desk
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LE TOURNOI 2017 : INFORMATION
Information
Les convocations du lendemain sont affichées au club et aux hôtels officiels.
Des balles et un court d’entraînement sont disponibles sur demande à l’accueil
Shirley contre un dépôt de 5 €.
Vous devez vous présenter à la table de lancement des parties dès que le match
précédant le vôtre sur le même court a commencé ou 15 minutes avant l’heure
de votre convocation si celle-ci est clairement indiquée.
En cas de problème d’arbitrage, les joueurs(ses) ne doivent pas hésiter à faire
appel à l’arbitre superviseur s’ils n’ont pas d’arbitre de chaise.
Merci de passer la traîne après votre partie.
Il est de la responsabilité des vainqueurs de donner le score et les balles au
juge-arbitre adjoint à la fin de la partie.
Si vous avez perdu au premier tour du simple, vous pouvez vous inscrire à
l’épreuve de consolation auprès du juge-arbitre car cette inscription n’est pas
automatique.
Déjeuner ou dîner est possible tous les jours au restaurant du club.
Inscription à la soirée des joueurs du 20 juillet auprès de Shirley avant mercredi
19 juillet à 13h - 20 € vin compris.
The time table for the matches of the next day is published at the club and in
the official hotels.
Practice balls and court can be booked at the welcome desk – Shirley – with a
deposit of 5 €.
Sign-in during the match which takes place before yours on the same court or 15
minutes before the time if it is clearly written.
If you are unhappy with the opponent’s actions or decisions, do not hesitate to
ask for the “supervisor” unless you have a chair umpire.
Thank you to prepare the court for the next players.
The winner has to return the balls and give the result to the assistant referee
immediately after the match.
If you wish to play the consolation event please contact the referee immediately
after your first single match loss.
The restaurant is serving lunch and dinner.
You can buy the ticket (20 € including wine) for the players evening on the 20th
of July before Wednesday 19th of July at 1pm at the welcome desk – Shirley.
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LE TOURNOI 2017 : HÉBERGEMENT
Hébergement / Accommodation

Novotel Bordeaux Centre Mériadeck ****
45 Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX
Tarif Préférentiel sans conditions restrictives :
84 € pdj compris pour 2 personnes
73 € pour 1 personne
Réservation : Lucia Misan
Tél : +33 (0)5 56 51 46 46
E-mail : H1023-re@accor.com

Ibis Bordeaux Centre Mériadeck ***
35 Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX
Tarif préférentiel sans conditions restrictives :
71 € la chambre pdj compris pour 2 personnes
61 € pour 1 personne
Réservation : Pascale
Tél. direct : +33 (0)5 56 90 74 00
E-mail: H0950-GR@accor.com

Navette / Shuttle - 17 au 23 juillet

Novotel - Ibis -> Primrose

Point de rendez-vous / Meeting point : parking Novotel
Départ / Departure
8:15* - 9:30 - 11:30 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Retour vers les hôtels / back to hotels
9:00 - 11:00 - 12:30 - 14:30 - 16:40 - 18:30
+ lundi / Monday: 20:30
Jeudi / Thursday : 22:00 - 23:00
*L’horaire de la première navette peut changer /
the time of the 1st shuttle may change

Villa Primrose : Tel : 05 56 08 00 87
13

Mabouteille.fr est le spécialiste de la personnalisation en ligne de bouteilles, de
caisses bois de vin et d’accessoires bois.
Une offre de plus de 150 bouteilles (vin, champagne, bière, spiritueux, eau,
soda…) et caisses bois à personnaliser en quelques clics.
Que ce soit pour un événement professionnel (cadeau d’affaire, séminaire…)
ou personnel (anniversaire, mariage, fête…), Mabouteille.fr est votre partenaire
pour donner une touche unique à vos grands événements.
Mabouteille.fr is specialized in online bottles customization, wooden cases and
wooden accessories.
More than 150 bottles (wine, champagne, beer, spirits, water, soda…) and
wooden cases to customize in just a few clicks.
For a professional event (business gift, seminar…) or a private event (birthday,
wedding, party…), Mabouteille.fr is your partner for your great events.

www.mabouteille.fr
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LE TOURNOI 2017 : TOURISME
A moins d’une heure de l’Océan, au coeur d’un territoire de contrastes alternant
vignobles, forêts, montagnes et littoral entièrement préservé, la métropole
girondine et ses environs culminent à la troisième place du palmarès des régions
françaises les plus attractives.
C’est à un subtil cocktail mêlant splendeur architecturale, rayonnement
culturel, vignobles de renommée mondiale, gastronomie de choix et douceur
du climat, que succombent chaque année les quelque 3 millions de visiteurs de
passage à Bordeaux. Un art de vivre cultivé avec ferveur, que n’entame en rien
le formidable essor de la métropole bordelaise.
Rendez-vous sous la tente « Tourisme » où Elizabeth vous informera des
activités proposées par l’Office de Tourisme de Bordeaux ainsi que des visites à
organiser vous-même, à Bordeaux ou dans la région riche en patrimoine classé
à l’UNESCO.
Less than a one hour drive to the ocean, in the heart of a contrasted territory
alternating vineyards, forests, mountains and blessed with an entirely preserved
seaside, the Bordeaux area is the third most attractive place in France. A
fine blend of splendid architectural features, cultural influence, vineyards of
worldwide fame, quality gastronomy and mild weather draws about 3 million
visitors every year in Bordeaux. Bordeaux has been ardently carrying on with its
unique lifestyle and the city’s exceptional development has left it unchanged.
Please see Elizabeth in the “Tourism” tent for more information.
Please see Elizabeth at our tent for more information.

Elizabeth

Dune du Pyla
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LE TOURNOI 2017 : KINE - CORDEUR
François, le kinésithérapeute - the physiotherapist
François est à votre disposition durant toute la semaine (avant et après vos
matchs, massages, échauffements, étirements).
Les soins sont gratuits sur le court mais le matériel sera facturé.
Les soins en dehors du court seront facturés – voir tarif à la tente.
François is at your disposal during the week (before and after your matches for
massages, warm up, stretching).
The treatment is free on court but the players will be charged for the material
costs. Off-court treatments will be charged.
Téléphone : 0614319373

Benjamin, le cordeur – the stringer
Benjamin est à votre disposition pendant la semaine pour s’occuper de votre
raquette.
Benjamin is at your disposal during the week to take care of your racket.
Téléphone : 0668249073
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LE TOURNOI 2017 : FAIR PLAY
Prix du Fair Play
Soif de Jouer qui organise des compétitions sportives depuis 25 ans tient au
respect de l’adversaire et du jeu (ses règles et son esprit). A nos yeux, le sportif
et particulièrement le joueur de tennis doit incarner ces valeurs. C’est pourquoi
cette année, nous aurons le plaisir de décerner pour la 5e fois le Prix du « fairplay ».
Règlement du Prix du « fair-play » Soif de Jouer
Tous les joueurs et joueuses sont éligibles dès lors qu’ils sont inscrits au tournoi.
Le prix du « fair-play » sera décerné après un vote des participants et des
organisateurs du tournoi.
Critères :
Respect des règles et de l’esprit du tennis
Respect des adversaires
Attitude et comportement sur et en dehors du court
Le prix sera remis lors de la remise des récompenses le dimanche 23 juillet à
l’issue des finales.
Soif de Jouer which has organised sport events for 25 years wants that
participants respect their opponents and the game of tennis (its rules and its
spirit). For us the sportman and especially the tennis player has to embody these
moral values. These are the reasons why we will have the pleasure to award a
player with the Prix du « fair-play » for the fifth time in 2017.
Rules of the Prix du « fair-play » Soif de Jouer
Every player will be eligible as soon he enters the tournament.
The prix du « fair-play » will be awarded after a vote of the participants and the
organisation staff of the tournament.
Criteria :
Respect of rules and spirit of tennis
Respect of the opponent
Behaviour on and off the court
The award will be presented during the prize giving ceremony on Sunday 23rd
of July after the finals.
Palmarès du prix du Fair-Play
2013 Dominique Leman
2015 Sabine Leflaive 		

2014 Nuno Allegro
2016 Marine Piriou
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PALMARÈS SIMPLE MESSIEURS
Palmarès Simple Messieurs
35 2011
2012
2013
2014
2015
2016
40 2013
2015
2016
45 2011
2012
2013
2014
2015
2016
50 2013
2014
2015
2016
55 2011
2012
2013
2014
2015
2016
60 2011
2012
2013
2014
2015
2016

Mathieu Duprat
Jean-Baptiste Perlant
Clinton Ferreira
Andrew Moraghan
Aurélien Lescallier
Xavier Pujo
Christophe Pandele
Nicolas Chasseray
Gerhard Fahlke
Damien Lassus
Hervé Kérourédan
Eric Destouet
Marcos Gomes
Mauro Colangelo
Jens-C. Bloemeke
Bruno Mêlé
Hervé Burgue
Harry Van Gool
Hannes Lienbacher
Patrick Lacoste
Stephen Bryant
Stephen Bryant
Michael Maldoner
Philip Seeman
Pierre Godfroid
Maurice Hindy
Dominique Leman
Dominique Leman
Dominique Leman
Andrew Rae
Ross Persons

FRA
FRA
RSA
GBR
FRA
FRA
FRA
FRA
GER
FRA
FRA
FRA
BRA
ITA
GER
FRA
FRA
BEL
AUT
FRA
RSA
RSA
AUT
NZL
BEL
FRA
FRA
FRA
FRA
AUS
USA

65 2011
2012
2013
2014
2015
2016
70 2011
2012
2013
2014
2015
2016
75 2011
2012
2013
2014
2015
2016
80 2011
2012
2013
2014
2015
2016
85 2016
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Michel Arnal
Maurice Hindy
Peter Keller
Vladimir Lacina
Vladimir Lacina
Andrew Rae
Jean-François Houlier
Giuseppe Losego
Jean-Pierre Adrien
Johannes Muehlenburg
Peter Keller
Peter Keller
Dick Crawford
Dick Crawford
Giovanni Diana
Donald Mathias
Franco Bertuetti
Michel Leclercq
Maurice Jamois
Gérard Claverie
René-Pierre Philibert
Yves Lehmann
Gilles Thibaut
Wilfried Mahler
Adrian Alle

FRA
FRA
AUS
CZE
CZE
AUS
FRA
ITA
FRA
AUT
AUS
AUS
USA
USA
ITA
USA
ITA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
GER
AUS

PALMARÈS SIMPLE DAMES
Palmarès Simple Dames
35 2011
2012
2013
2014
2016
45 2011
2013
2016
50 2014
2015
2016
55 2011
2012
2013
2014
2016
60 2012
2014
2015
2016

Florence Fernet
Shirley Friedl
Audrey Herbez-Vie
Monserrat Vallabriga
Amélie Feaugas
Marielle Lapadu
Joyce Loeffler
Annemiek Wissink
Beatrix Mezger Reboul
Beatrix Mezger Reboul
Sophie Orsini
Andrée Degoul Saint-Jean
Veronica Lima de Angelis
Veronica Lima de Angelis
Christiane Deryckère
Beatrix Mezger Reboul
Marie-Claude Layer
Encarnacion Gomis Ruiz
Andrée Degoul Saint-Jean
Carolyn Nichols

FRA
AUT
FRA
FRA
FRA
FRA
USA
NED
FRA
FRA
FRA
FRA
USA
USA
BEL
FRA
FRA
ESP
FRA
USA

65 2011
2012
2013
2014
2015
2016
70 2013
2014
2015
2016
75 2011
2012
2014
2016
80 2011
2013
2014
2015
2016
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FRA
Annick Cremers
AUS
Jan Johns
AUT
Heiderose Toth
FRA
Martine Monlibert
FRA
Martine Monlibert
AUS
Kerry Ballard
FRA
Brigitte Godfroid
FRA
Sylvie Galfard-Kirsten
SUI
Suzy Burggraf
FRA
Michèle Bichon
IRL
June Ann Byrne
FRA
Josiane Thiers
RUS
Anna Penchenkina
FRA
Mary Jane Marty
Anne-Marie de Beauchesne FRA
Anne-Marie de Beauchesne FRA
Anne-Marie de Beauchesne FRA
FRA
Sabine Leflaive
FRA
Monique Bobillier

PALMARÈS DOUBLES
Messieurs 70ans total
Messieurs 35 ans

Messieurs 40 ans
Messieurs 45 ans
Messieurs 100 ans total
Messieurs 55 ans

Messieurs 130 ans total
Messieurs 65 ans
Messieurs 70 ans

Messieurs 75 ans
Mixte 35 ans

Mixte 45 ans

Mixte 55 ans

Mixte 65 ans

Mixte 70 ans
Mixte 75 ans
Dames 70 ans total
Dames 50 ans
Dames 55 ans

Dames 60 ans
Dames 120 ans total
Dames 65 ans
Dames 70 ans

Palmarès Doubles

2011
2012
2013
2014
2016
2013
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2013
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2016

Duprat-Ferreira
Atteret-Perlant
Borisov-Sheremet
Lassus-Luttmann
Fahlke-Fahlke
Lassus-Tessier
Laboureau-Tissier
Devalle/Lienbacher
Broche/Broche
Bryant-Leman
Bryant-Leman
Maldoner-Renoult
Maisey-Seeman
Behar-Persons
Bakowsky-Rudershausen
Torres-Valles
Maysey-Renoult
Diana-Losego
Adam-Conway
Mathias-Post
Adrien-Bressand
Adrien-Losego
Howes-Leclercq

FRA/RSA
FRA/FRA
RUS/RUS
FRA/FRA
GER/GER
FRA/FRA
FRA/FRA
ITA/AUT
FRA/FRA
RSA/FRA
RSA/FRA
AUT/FRA
NZL/NZL
COL/USA
GER/GER
FRA/FRA
NZL/FRA
ITA/ITA
AUS/RSA
USA/USA
FRA/FRA
FRA/ITA
AUS/FRA

2011
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2013

Martial-Worren
Herbez Vie- Herbez
Font Lapalisse-Birkedal Hartmann
Malleval-Malleval
Piriou-Salaün
Loeffler-Delachet
Malleval-Malleval
Morris-Rowe
Toth-Maisey
Monlibert-Tartarin
Lang Verdugo-Van Lerven
Friedl-Rae
Gomis Ruiz-Godfroid
Longue-Labouré

FRA/FRA
FRA/FRA
FRA/NOR
FRA/FRA
FRA/FRA
USA/FRA
FRA/FRA
AUS/GBR
AUT/NZL
FRA/FRA
ESP/NED
AUT/AUS
ESP/BEL
FRA/FRA

2015
2016
2014
2016
2015

Monlibert-Renoult
Sacchi Caridi-Castano
Burggraf-Muehlenburg
Kruger-Hepker
Thiers-Philibert

FRA/FRA
ITA/ESP
SUI/AUT
RSA/GBR
FRA/FRA

2011
2015
2016
2012
2013
2014
2016
2011
2014
2015
2016

Clausse-Lapadu
Pohu-Tavenot
Akdere-Mezger Reboul
Johns-Toth
Côte-de Angelis
Deryckère-Gomis Ruiz
Ballard-Nichols
Loubet-Thiers
Jones-Reed Smith
Loubet-Thiers
Loubet-Marty

FRA/FRA
FRA/FRA
TUR/FRA
AUS/AUT
FRA/USA
BEL/FRA
AUS/USA
FRA/FRA
USA/USA
FRA/FRA
FRA/FRA
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LE CIRCUIT ITF SENIOR
Depuis 17 ans, Soif de jouer crée et organise des tournois de tennis du Circuit
ITF Senior. C’est pour les clubs, comme pour les participants, le meilleur format
de jeu.

Réservé aux plus de 35 ans
Depuis 1979, la Fédération internationale de tennis (ITF) a structuré le circuit
mondial des “anciens”, de la catégorie « plus de 35 ans » jusqu’aux « plus de
85 ans », chaque catégorie bénéficiant d’un classement mondial messieurs
et dames en simple, en double et en mixte. En 2016, il y avait 25000 joueurs
recensés.
L’ITF avait d’abord repris les tournois VITA (Veterans International Tennis
Association) fondés dans les années 1950.
Si en 1979, on en comptait 50 dans 20 pays, en 2016 il y avait 380 tournois dans
72 pays !
Ils sont répartis en 6 catégories hors championnats mondiaux et continentaux.
Les joueurs gagnent plus ou moins de points – voir barème ITF – pour le
classement mondial suivant le grade du tournoi et le stade atteint.
L’Espagne est la nation qui organise le plus d’épreuves (38 en 2016) devant
l’Allemagne (34 en 2016). La France est un peu moins active avec 18 tournois –
sans compter les championnats de France (grade 2, réservé aux joueurs français)
qui octroient également des points pour le classement ITF Senior.

Seniors@itftennis.com
Tél: +44 20 8878 6464
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Voir Règlement ITF sur www.itftennis.com/seniors

LE CIRCUIT ITF SENIOR
Barême d'attribution des points ITF

Barême d’attribution des points ITF

Tableaux
Knockout Events
Winner
Runner-up
Semi-finalist
Quarter-finalist
Loser in last 16
Loser in last 32
Loser in last 64

championnats du
monde
330
250
165
125
105
70
40

championnats
continentaux
240
180
120
90
75
50
30

A

1

2

3

4

5

210 180 120 80 60 40
150 120 80 60 30 20
100 80 50 30 20 10
70 50 30 20 10 5
50 30 20 10 5 35 20 10 5 20 10
-

Les points pour les poules ne seront attribués que si un joueur a gagné au moins
un
match.
Les
points pour les poules ne seront attribués que si un joueur a gagné au moins un match.
Tous
pointsseront
seront
attribués
seulement
si un
joueur
gagné
au moins 2
Tous les
les points
attribués
seulement
si un joueur
a gagné
au a
moins
2 matches.
Si le joueur n'a gagné qu'un match, il aura la moitié des points.
matches.
Robinn’a
points
will only
be match,
awardedilifaura
a player
has wondes
a minimum
SiRound
le joueur
gagné
qu’un
la moitié
points. of 1 match.
Full points will only be awarded if the player has won a minimum of 2 matches.
If the player has won 1 match only, 50% of the points will be awarded.

Round Robin points will only be awarded if a player has won a minimum of 1
match.
Full points will only be awarded if the player has won a minimum of 2 matches.
If the player has won 1 match only, 50% of the points will be awarded.

Merci aux châteaux qui ont bien voulu doter
notre compétition avec leurs meilleurs vins.
Château Diane de Belgrave
Château Ramage La Bâtisse
Château de Belgrave
Château d’Issan
Château de Belcier
Château Saint-Pierre
Château Gloria
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