
 

 

 
The « Gentlesportsmen » Clifton Club  

By Baume & Mercier 
 
 
 
LES « GENTLESPORTMEN » 
 
Fair-play, camaraderie, respect, esprit d’équipe, complicité, sens du partage, dépassement de soi… Le 
sport est un sublime condensé de la noblesse des nouveaux sentiments masculins. Fini le temps où il 
n’était question que de sueur et de compétition ! Les hommes d’aujourd’hui aiment autant le sport 
pour ses vertus sur la santé, pour son caractère social, pour sa dimension universelle que pour les 
valeurs positives et le sens de l’élégance qu’il véhicule.  
 
Se retrouver en bande après un tournoi de tennis, partager ses efforts lors d’une course d’endurance, 
rejoindre ses amis au club-house à la sortie du bureau, rire, pleurer, se dépasser, courir, aller droit au 
but, doubler un ami dans une chicane ou tenter un saut à skis. Gagner ou perdre ? Peu importe 
finalement si le plaisir est là, si les émotions sont partagées, si chacun va au bout de ses rêves et de ses 
envies.  
 
Les « Gentlesportsmen » Baume & Mercier présentés dans le film Clifton Club ne sont ni plus ni moins 
les hommes d’aujourd’hui ! C’est autour de cet état d’esprit fédérateur que la Maison a présenté en 
début d’année lors du Salon International de la Haute Horlogerie de nouveaux garde-temps aux 
attributs sportifs, la collection Clifton Club. Une montre aussi polyvalente que ces hommes-là qui, de 
la salle de sport à un rendez-vous important, croquent la vie sans compter leur temps. Taillée pour 
l’aventure et résolument contemporaine, raffinée et athlétique, Clifton Club revisite avec élégance les 
valeurs du sport en respectant les codes traditionnels de l’horlogerie. Un garde-temps précis, 
performant, robuste ; un look athlétique et une silhouette chic.  
 

 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
LE FILM 
 
L’intention du film Clifton Club est de transmettre cet état d’esprit : un club où des athlètes accomplis 
se font simplement plaisir. Les valeurs de partage de camaraderie sont au cœur de la Maison et de cette 
simplicité née l'élégance, la vraie.  
 
Le casting du film a été réalisé avec de véritables sportifs qui sont amis dans la vie, de façon à 
retranscrire de manière authentique ce que Baume & Mercier exprime au travers de sa collection sport. 
Rien de tel que des athlètes passionnés pour exprimer avec précision la beauté du geste et le plaisir 
qu’ils ont à exercer leur discipline, au-delà de la compétition.  
 
Pour créer ce « Club », Baume & Mercier a recherché ces profils de sportifs passionnés, authentiques, 
pour la plupart engagés socialement dans des associations, mais qui savent rester accessibles et 
auxquels l’homme d’aujourd’hui peut s’identifier aisément. La montre Clifton Club devient le symbole 
d’appartenance à cette communauté masculine au mode de vie urbain et sportif à la fois.  
 

#teamspirit 



 

 

 
 
LA COMMUNAUTÉ BAUME & MERCIER DES « GENTLESPORTSMEN »  
 
Dans cette dynamique, Baume & Mercier a créé une véritable communauté de « Gentlesportsmen » : 
de vrais ambassadeurs issus du milieu sportif qui incarnent ces valeurs et cet état d’esprit, et ce aux 4 
coins du monde. Bien plus qu’une collection sport, c’est une véritable expérience humaine que Baume 
& Mercier veut partager avec le plus grand nombre. Petit tour d’horizon de ces sportifs passionnés qui 
ont choisi Clifton Club comme signe d’appartenance à une communauté où le sport est avant tout un 
plaisir. 
 
 
Morgan Hellen 
 
Lors du 14ème Championnat du Monde Universitaire d’Aviron en septembre dernier, le quatre de pointe 
masculin a été remporté par l’équipe Britannique : Oliver Knight, William Warr, Thomas Ford et 
Morgan Hellen. Du haut de ses 25 ans, Morgan Hellen est passionné par l’aviron et prépare les 
prochains jeux olympiques de Tokyo, tout en menant avec ténacité ses études d’architecte.  
 
« Faire partie du Clifton Club, c'est un peu comme faire partie d'un club d'aviron ou de voile. Nous partageons une 
éthique, une morale et des objectifs. On ressent la même fierté quand on enfile son équipement d'aviron que sa 
Clifton. » 

 
 
Race Imboden 
 
Race Imboden est né en Floride et habite à Brooklyn. A seulement 23 ans, il est l’un des meilleurs 
escrimeurs du monde. Il a participé aux Jeux Olympiques en 2012 et a remporté la médaille de bronze 
à ceux de Rio l’an dernier. Précision et élégance sont ses atouts. Sa seconde passion est le modélisme. 
 
« La Clifton Club reflète parfaitement la force et la beauté qui me séduisent dans l'escrime. » 
 
 
Joe Kinder 
 
Joe Kinder est passionné d’escalade et de photographie. Il est installé à Bekerley en Californie. Guidé 
par sa passion, il aspire à aller toujours au-delà de ses limites pour vivre pleinement ses rêves. Il aime 
les challenges et apprécie chaque étape des défis qu’il relève, ne recherchant pas que la réussite. Le 
plaisir que lui procurent ses expériences, combiné à la découverte de nouveaux lieux, lui apportent 
déjà pleine satisfaction. Sensible au monde de l’art, de la photographie et de la peinture, ce grimpeur 
professionnel est un esthète accompli.  
 

« La Clifton Club incarne la fierté de l'élégance et du style. Ma Clifton fait partie de moi et de mon style, elle fait 
partie de mon quotidien. » 

 
 
Andrea Mazzuca 
 
« Vis ta vie chaque jour avec la même passion ». Tel est le leitmotiv d’Andrea Mazzuca, qui à seulement 
23 ans a investi dans une agence marketing. Auto-entrepreneur dans l’âme et guidé par sa passion 



 

 

pour les voitures de sports classiques, il développe le style « Gentlemen Driver » en créant une gamme 
d’articles pour hommes allant des cravates aux gants de pilotes, le tout avec la touche très italienne 
qui le caractérise. Vivre de sa passion, c’est possible.  
 
« Un vrai gentleman doit afficher un style à la hauteur de son ambition ! Je considère que cette montre est un 
véritable chef d'œuvre pour les gentlemen en quête d'authenticité, dont la personnalité est fondée sur les détails 
inspirés par la Shelby. 

 
 
Romain Maurin  
 
Immergé dans le milieu du surf depuis le plus jeune âge au côté de son père, Romain Maurin a grandi 
à Tarnos, en France, où il a posé ses pieds sur une planche dès l’âge de 5 ans. Il a remporté en 2007 la 
Coupe du Monde de Longboard et, l’an passé, le titre de Champion de France de Longboard Master. Ce 
qu’il aime avant tout, ce sont les sensations que lui procurent ce sport de glisse et l’état d’esprit de la 
communauté des surfers où partage, cohésion et simplicité sont au rendez-vous. 
 
Le surf, et plus précisément le longboard, est plus qu'un sport, c'est un art ! Le style, l'élégance du surfeur font écho 
au design de la montre. Le partage, que ce soit dans l'océan ou en dehors, est une valeur essentielle du surf et rejoint 
ainsi parfaitement ce que représente le Clifton Club. 

 
 
Paul Vergnaud 
 
Le nom incontournable dans le monde du polo bike, c’est Paul Vergnaud : Champion d’Europe en 2015, 
Vice-Champion du monde et Champion de France en 2016, ce jeune Français intrépide a déjà fait ses 
preuves. Mais derrière son talent se révèle un capitaine d’équipe attentionné et charismatique, qui 
incarne tout ce que Baume & Mercier veut dire au sujet du sport en général. Il a voyagé dans le monde 
entier et conquis le public par ses prouesses et son esprit fairplay : agilité, beauté du geste, stratégie et 
endurance.  
 
Le polo bike est un sport urbain et collectif, deux caractéristiques qui se marient assez rarement. Et c'est justement 
cette addition qui rapproche ma vision du polo bike de l'esprit Clifton Club. 

 
 
Gautier Fayolle 
 
Déjà 6 fois Champion du Monde de Football Freestyle, Gautier Fayolles est devenu une figure française 
incontournable de la discipline émergente. Au-delà de sa passion pour le sport, il s’engage auprès des 
jeunes et partage avec eux les valeurs qui guident sa vie et ses choix. Il est désormais mandaté par la 
ligue jeunesse et sport pour organiser les compétitions et rassemblements qui se tiennent en France.  
 
 
Saul Craviatto 
 
Médaillé d’or aux jeux Olympiques à 4 reprises, l’Espagnol Saul Craviatto est l’athlète possédant le 
plus de récompenses olympiques de sa génération en Espagne. Élu « Homme de l’année » en 2016 
par le magazine QG, il figure au classement des « 20 athlètes les plus sexy au monde ». Jeune marié, il 
incarne élégance et réussite, tout en œuvrant à la promotion du sport et d’un mode de vie sain.  
 



 

 

« Son style est en parfaite adéquation avec mon quotidien, que je suive mon entraînement ou que je participe à un 
grand événement. Elle n'a jamais quitté mon poignet depuis le premier jour. »  

 
 
Maxime Médart 
 
Maxime Médart est un joueur de rugby français. A seulement 30 ans, il a fait ses preuves en tant 
qu’Arrière au Stade Toulousain et en équipe de France. Il est également parrain de l’association 
handisport « Premiers De Cordée », une cause qui lui est chère.  
 
« J'aime la montre Clifton Club car elle est légère, fine avec une belle allure sportive. Elle est agréable à porter et 
j'aime ses couleurs. » 

 
 
Yoann Huget 
 
Joueur de rugby au Stade Toulousain aux côtés de Maxime Médart, il est au poste d’ailier. Yoann Huget 
est un jeune passionné qui incarne lui aussi des valeurs chères à Baume & Mercier comme l’esprit 
d’équipe, le respect, le dépassement de soi et le partage.  
 
« L'une des valeurs importantes du rugby est le partage, que ce soit sur le terrain ou en dehors. 
 Mon équipe est devenue ma deuxième famille donc je trouve que cela correspond bien à l'esprit Clifton Club qui 
associe sport et convivialité. » 

 
 
Tom Boon 
 
Tom Boon est joueur belge de hockey sur gazon évoluant au poste d'attaquant. Il est l'un des joueurs-
clés de l'équipe nationale belge, dans laquelle il évolue depuis 2008, et qui a obtenu la médaille d’argent 
aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
Selon la Fédération Internationale de Hockey, Tom Boon fait partie du top 10 des meilleurs joueurs au 
monde. 
 
« Ce que j'aime dans la Clifton Club c'est l'élégance avec une touche sportive. Ce qui correspond clairement à mon 
style de Gentlesportsmen. 
J'aime avoir le sentiment d'appartenir à une équipe qui véhicule les mêmes valeurs. » 

 
 
Pedro Silva 
 
Pepe est un kayakiste brésilien de 24 ans spécialisé dans la discipline du slalom, finaliste aux Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. Élu meilleur kayakiste du Brésil trois années consécutives, Pepe a 
remporté le titre de Champion national à 10 reprises et celui de Champion panaméricain à 4 reprises. 
Il prépare actuellement les Jeux Olympiques de Tokyo tout en terminant ses études de kinésithérapie.  
 
« La précision est extrêmement importante dans le canoë-kayak, et c’est ce qui me plaît. La Clifton Club et le canoë-
kayak partagent cette valeur essentielle. C’est une montre confortable et légère au poignet, qui m’aide à garder un 
œil sur mon temps pendant les entraînements et en compétition. Elle correspond parfaitement à mon style et à mes 
attributs sportifs. » 

 
 



 

 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Des finitions haut de gamme, des attributs sportifs 
 
Dans toutes ses versions, la montre Clifton affiche un palmarès de championne. Toutes les finitions ont 
été réalisées à la main dans le plus grand respect des traditions horlogères genevoises : elle est polie 
sur le biseau, satinée verticale sur le dessus ainsi que sur la bande de sa carrure pour les versions tout 
acier. Ce jeu d’alternances de finitions poli-satinées souligne le biseau le long de la boite de manière 
très élégante. La version noire en acier-ADLC microbillée lui offre un look mat et viril totalement 
assumé.  
 
Pour couronner l’ensemble, la lunette gravée en acier crantée est unidirectionnelle afin d’éviter qu’elle 
n’indique une fausse information en cas de mauvaise manipulation et légèrement débordante, pour 
une meilleure maniabilité. Une lunette rotative sur 120 crans pour permettre une ultime précision de 
2 crans par secondes. Là-encore, Baume & Mercier n’a rien laissé au hasard : avec une double finition 
polie sur les bords et micro-billée au centre, la lunette de la Clifton marque sa différence. Ses chiffres 
sont remplis à la main d’une laque haute tenue orange, et noir pour les versions tout acier, cuir, ou un 
bracelet nato caoutchouc orange pour les plus sportifs des gentlemen; une bague en acier-ADLC étant 
insérée pour la version noire ou acier-aluminium pour la version bleu. 
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 


