
GOLF ET TENNIS CLUB DE VALESCURE 
725 avenue des Golfs — 83700 SAINT RAPHAEL 

Tel : 04.94.82.40.46 / Fax : 04.94.82.41.42 
Site Web : http://www.golfdevalescure.com 

Les jeunes membres des 
Ecoles de Golf et Tennis    
disposent d'un outil de travail 
exceptionnel !!! 

Suivez l’actualité du Club en direct sur notre Site Internet et les réseaux sociaux 

www.golfdevalescure.com - Instagram - Facebook 
(départs et résultats des compétitions, photos, équipes, écoles, enseignement….) 

« Ils ont essayé….Aujourd’hui certains d’entre eux font 
partie des meilleurs de France : Rejoignez nous !!! » 



Organisation et Fonctionnement 

Les inscriptions seront enregistrées auprès du secrétariat du Golf de Valescure à partir 
du lundi 31 août 2020. 
 

Le mercredi 2 septembre 2020, les professeurs seront à la disposition des parents au 
Chalet Tennis de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 pour accueillir, informer et         
enregistrer les inscriptions. 
 

Début effectif des cours le mercredi 9 septembre 2020.  
 

Dans la mesure du possible, chaque desiderata sera pris en considération en tenant 
compte de l’âge de l’enfant, de son niveau de jeu et de ses disponibilités. 
 

Les Écoles et les entraînements fonctionnent chaque mercredi ou en semaine hors        
vacances scolaires (zone B) jusqu’au mercredi 9 juin 2021 inclus.  
 

Des compétitions de golf et des tournois de tennis seront programmés chaque fin de    
trimestre ainsi que des animations : Arbre de Noël, passage des balles et/ou des          
drapeaux, tournois de tennis pour les compétiteurs. 

Les sections Golf et Tennis du G.T.C. Valescure proposent pour la saison sportive 2020-2021 
un enseignement adapté à l’âge, au niveau et aux ambitions de chaque jeune. 

ANIMATIONS DE FIN DE TRIMESTRE 



ATTENTION ! En cas de conditions météo incertaines, il appartient aux parents de s’assurer auprès 
du secrétariat du club et/ou des moniteurs du déroulement des séances. 
 

(Note : Les conditions de jeu sur un court de tennis et sur un parcours de golf ne sont pas les 
mêmes : une discipline peut-être annulée, l’autre pas). 
 

En cas d’annulations répétées pour raisons météorologiques défavorables, le Club pourra organiser des 
séances de rattrapage. 

L’équipe jeunes de Valescure évoluera en 2020 en 3ème division nationale. 

Ancien professionnel - B.E. 1 Golf 
32 années d'enseignement B.E. 2 Tennis -  Classé 3/6 

Entraineur Physique Fédéral 

20 années d'enseignement 

Formé à l'école de golf de Valescure 
Membre de l’Equipe 1ère Masculine du GTC Valescure

Formée à  l'Ecole de Golf de Valescure 
Championne de France Benjamines 

2006 et 2007

Sécurité de nos Enfants 

2 ralentisseurs aux abords des passages du départ du 
Trou N°1 et de l’entrée du parking du tennis,      
permettent de faire ralentir les véhicules et       
sécurisent la traversée de route pour vos enfants. 

9 ans 
 

Formé à l'école de Tennis 
de Valescure 

 
Classé 30/5 en 2019 

 
Plus jeune compétitrice 

du Club

Formé à l'Ecole de Golf de Valescure 
Champion de France –13 ans 2008 

et Champion de France Benjamins 2010 
1/2 finaliste du Championnat de France 

Formé à l'Ecole de Golf de Valescure 
Vice-Champion de France Benjamins 2010

B.E. 1 Tennis -  Classé 15 
22 années d'enseignement 

 

Champions du Var 2019 
en catégorie 13/14 ans

B.E. 1 Golf 
10 années d'enseignement 

Champion d’Europe Amateur 2002 
Ancien professionnel  Circuit Européen 

B.E. 2 Golf 
Entraineur Ligue P.A.C.A. Jeunes 

12 années d'enseignement 



Ne pas jeter sur la voie publique 

 

• Les cotisations Écoles de Golf et Tennis sont exclusivement réservées  
aux enfants –18 ans résidents dans les départements du Var et des Alpes Maritimes. 

 

 
Cotisation 

1h de cours 
Cotisation 

1h30 de cours 
Licence 

obligatoire 

1er Enfant 275 € 310 € 21 € 

2ème Enfant 255 € 290 € 21 € 

Les inscriptions aux écoles comprennent : 
 

- les licences Tennis et Golf de l’année en cours (obligatoires) 
- une séance collective hebdomadaire en période scolaire (31 semaines) 
- les animations de fin de trimestre 

 

Règlement de la cotisation : 
Si vous le souhaitez, possibilité d’échelonner le règlement du 
01/09/2020 au 31/12/2020 (par virements bancaires uniquement) 

Pour les enfants souhaitant participer à des séances complémentaires 
d’entrainement et de « cours compétition » Golf ou Tennis, 

renseignements, inscriptions et règlements directement auprès des professeurs 

+ 

+ 

+ 

 
Cotisation 

1h de cours 
Cotisation 

1h30 de cours 
Licence 

obligatoire 

1er Enfant 275 € 310 20 € 

2ème Enfant 255 € 290 20 € 

+ 

+ 

Pour les nouveaux licenciés golf, tarif licence 27€ 
pour la période du 01/09/2020 au 31/12/2021 

Pour les nouveaux licenciés golf, tarif licences 47€ pour la 
période du 01/09/2020 au 31/12/2021 

Cotisation complémentaire « Ecole de Golf Accès Parcours permanent » 
 

Après validation de Raphaël PELLICIOLI, Directeur Sportif, pour les enfants âgés de 
12 à 18 ans qui en ont le niveau : 
- Accès au parcours (sous réserve de disponibilité, après réservation), 
- Une carte de practice nominative avec 5 à 15 seaux mensuels offerts selon les niveaux, 
- Prise en charge des frais de compétition fédérale, régionale ou nationale selon le barème 2020 des Commissions 
  Sportives 
- 10% de remise au Pro-Shop, 
- Tarif préférentiel sur l’enseignement privé par les Pros du Club habilités à enseigner dans l’enceinte de notre 
   Association 
- Un polo logoté « Valescure » offert, 
- Accès compétitions « Ecole de Golf » du week-end offert 
 

Tarif cotisation supplémentaire = 100 €uros (payable au 15 octobre 2019) 

 
Cotisation 

1h de cours 
Cotisation 

1h30 de cours 
Licences 

obligatoires 

Enfant 400 € 450 41 € + 

Possibilité aux enfants d’enchainer les cours de Golf et Tennis dans la continuité 
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, et le samedi de 9h00 à 12h00 


