BETCLIC DEVIENT PARTENAIRE PREMIUM DE LA VILLA PRIMROSE BORDEAUX
JUSQU’EN JUIN 2023

Bordeaux, le 13 septembre 2021

La VILLA PRIMROSE BORDEAUX, l’un des clubs majeurs du Tennis Français et BETCLIC, N°1 des
Paris Sportifs en France, ont le plaisir d’annoncer un accord de partenariat de 2 ans. Selon cet
accord, BETCLIC devient partenaire Premium du club.
BETCLIC bénéficiera d’une large visibilité dans l’enceinte de la VILLA PRIMROSE ainsi que dans le
cadre des championnats de France par équipe messieurs en PRO A où son logo apparaitra
notamment sur les vestes du club portées par nos joueurs.
Jean-Baptiste PERLANT, directeur de la VILLA PRIMROSE BORDEAUX a déclaré :

« Nous pouvons remercier vivement le groupe BETCLIC et notamment son Président Nicolas
Béraud, fidèle membre de la Villa Primrose, qui vient renforcer son soutien à l’égard du club et
engager une belle collaboration sur plusieurs saisons. Nous souhaitons beaucoup de succès aux
équipes de BETCLIC pour ces années à venir »

Nicolas BERAUD, CEO de BETCLIC GROUP a déclaré : (…)

« C’est un réel plaisir de renouveler notre soutien à cette véritable institution bordelaise qu’est la
VILLA PRIMROSE BORDEAUX. Je tiens à remercier leur directeur Jean-Baptiste Perlant pour sa
confiance et son engagement de chaque instant. Grâce à ce partenariat, BETCLIC confirme son
attachement à sa ville de cœur ainsi que son engagement pour la pratique du sport à Bordeaux. »
À propos de BETCLIC :

Créé en 2005 à Londres par Nicolas Béraud, BETCLIC est un groupe de jeux en ligne proposant
des offres de paris sportifs, paris hippiques, de casino et de poker. Avec plus de 11 millions de
joueurs, BETCLIC est un acteur leader en France et parmi les leaders en Europe, notamment au
Portugal, en Pologne, ou en Italie. Plus d’informations sur https://www.betclic.fr
À propos de la VILLA PRIMROSE :

Fondée en 1897 par une poignée d’entrepreneurs et en particulier des hommes du Vin de
Bordeaux, la VILLA PRIMROSE BORDEAUX, club de Tennis et de Hockey sur Gazon, est devenue
une véritable institution rassemblant près de 2400 membres et soutenue par 200 entreprises
partenaires ou mécènes.
Si sa dimension sociale en fait un des réseaux économiques les plus dynamiques de Bordeaux, le
club porte en lui la culture du sport et la grande tradition du Tennis Français. Champion de France
par équipe messieurs de Pro A (ex. 1ère division) à de nombreuses reprises, il a vu de grands
champions porter ses couleurs : Samazeuilh, Jauffret, Wawrinka, Llodra, Medvedev, Chardy…
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