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L’histoire du golf et l’histoire de Saint-Raphaël sont intimement liées. Quand, à la fin du 
XIXème siècle, l’Aristocratie anglaise prend ses quartiers d’été dans notre ville, en bord de mer 
et sur les hauteurs de Valescure, elle vient avec ses clubs de golf, un sport né au XVème siècle 
en Ecosse et qui s’est fortement développé outre-manche.

C’est sous l’impulsion d’un membre du parlement anglais, Lord Stuart Rendel, que le « Old 
Course » de Valescure fut créé en 1895, afin de répondre à la demande de la communauté 
britannique fortement implantée dans la région, et particulièrement dans notre ville. Le club 
fait partie du cercle fermé des 10 plus anciens parcours de France et est le cinquième en ordre 
d’ancienneté encore en activité.

C’est dire si le golf de Valescure respire la tradition, avec son cadre magique, ses pins parasols 
centenaires, son remarquable club-house inscrit au patrimoine remarquable de notre ville, et 
qui vient d’être restauré dans les règles de l’art.

Jouer à Valescure, sur ce parcours subtil d’un peu plus de 5000 mètres parsemé de pièces 
d’eau, de bunkers et de roughs piégeux, c’est retrouver l’essence même du golf, cette exigence 
à la fois physique et mentale, cet équilibre entre concentration et relâchement, ce mélange 
entre coups longs et approches manucurées. C’est aussi ici que j’ai répété mes premiers 
swings, c’est sur ce parcours que j’ai appris toutes les finesses - et goûté toutes les surprises - 
de ce sport passionnant.

Chaque année, une partie de l’élite française et européenne s’y retrouve pour l’Omnium de 
la Riviera, affrontant un parcours beaucoup plus difficile que de prime abord, surtout si le 
vent se met de la partie.

Club de tradition, Valescure est également tourné vers l’avenir, avec des écoles regroupant 
plus de 200 enfants, un écrin idéal pour former les championnes et champions de demain.

Soucieux de favoriser l’accès de tous à la pratique du golf, le club vient de créer, avec le 
soutien de la Ville de Saint-Raphaël, une section Handigolf qui accueille, tous les 15 jours, 
des groupes de pratiquants encadrés par les enseignants du GTC.

Parfaitement entretenu, respectant les dernières prescriptions en matière environnementale, 
le parcours accueillera la 55ème édition de l’Omnium, du 23 au 26 mars, avec la participation 
de l’équipe de France Handigolf et, du 25 au 29 mai, les championnats de France par équipes 
3ème Division. De belles occasions de retrouver l’âme et le parfum unique du « Old Course ».

EDITO
Frédéric MasquElIEr

Maire de saint-raphaël
Président d’Estérel Côte d’azur agglomération
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Cher(e)s Membres, Cher(e)s Ami(e)s,

Dans cette tribune du magazine de l’Old Course de Valescure, 
je souhaite vous rappeler les principaux engagements de notre 
Association GTCV.

La jeunesse est au cœur de notre ambition sportive, l’école de golf 
et de tennis, et ses 200 enfants inscrits en est le fondement. Nous 
accompagnons tous les jeunes espoirs pour s’engager dans des 
compétitions nationales, de très belles performances ont été obtenues 
en 2022 par nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Grâce à eux et à 
leurs coachs, l’avenir de notre sport est entre de belles mains.

Nous avions l’ambition de créer une section handigolf en 2022, 
nous l’avons réalisée. Des paragolfeurs venant de toutes les régions 
de France ont participé à l’Omnium de la Riviera, une compétition 
associant joueurs en situation de handicap et des joueurs valides a été 
organisée par notre club au mois d’octobre, nos enseignants de golf 
ont suivi auprès de la Fédération Française de Golf une formation 
spécifique sur la pratique du golf adaptée aux différents handicaps, 
tous les quinze jours des séances d’entrainement sont dédiées aux 
paragolfeurs, de nombreux bienfaiteurs, entreprises, clubs services 
et particuliers, soutiennent financièrement cette action. Nous en 
sommes fiers.

Notre Association GTCV est au service de ses membres. Tout au 
long de l’année, nous encourageons la pratique de notre jeu, nous 
organisons un calendrier de compétitions, nos équipes s’engagent 
dans de nombreuses compétitions nationales ou Interclubs régionaux. 
La convivialité et l’esprit sportif sont au cœur de ces manifestations.

Notre club a déjà obtenu en 2021 le label bronze «  Golf pour la 
biodiversité  », nous continuons dans cette voie et travaillons afin 
d’obtenir le label argent. Notre engagement est total pour améliorer la 
connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel 
présent sur le golf. La transition écologique s’impose à nous, toutes 
les équipes dédiées à l’entretien sont motivées à relever ce défi en 
maintenant le haut niveau de qualité de notre parcours.

Tous ces engagements ne sont et ne seront tenus que par l’implication 
de nos collaborateurs, de nos enseignants, de nos bénévoles, qu’ils en 
soient remerciés chaleureusement.

Nombreux nous envient l’état d’esprit convivial de notre club 
associatif, le faire perdurer est le talent de chacun et chacune de nos 
membres. Je les remercie de partager notre sport avec toujours autant 
de passion et de convivialité.

Notre club date de 1895, notre Association a plus de 50 ans, ce passé 
nous invite à écrire un futur encore plus beau. Nous nous y engageons 
tous avec confiance.

Jean-Pierre LEJEUNE
Président de l’Association

du Golf & Tennis Club de Valescure

Old Course Valescure - Le mot du Président
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Cher(e)s Membres, Cher(e)s Ami(e)s,

Après deux années difficiles liées à la pandémie de Covid, cette année 2022 
a vu notre Club reprendre son traditionnel rythme de croisière et inscrire à 
nouveau de nombreuses compétitions à son calendrier sportif.

Grâce à la ville de Saint-Raphaël, partenaire majeur, nous avons ainsi 
fait renaître l’Omnium de la Riviéra et ouvert l’Ecole Handigolf du GTC 
Valescure qui accueille tous les 15 jours depuis le mois d’avril de nombreux 
groupes de personnes en situation de handicap venus découvrir et s’initier à 
notre discipline.

C’est la culture du GTC Valescure, cette philosophie inscrite dans les premières 
lignes des statuts de notre Association : « encourager et développer la pratique 
du golf pour tous », et nous sommes fiers d’apporter notre pierre à l’édifice de 
cette noble cause.

Parallèlement, je profite de cette tribune pour remercier les nombreux 
partenaires qui nous ont une nouvelle fois fait confiance cette année  : leur 
participation à la vie de notre Club a permis de retrouver l’esprit sportif et 
convivial qui l’anime depuis près de 130 ans.

J’adresse également un mot tout particulier à l’ensemble du staff du Golf et 
Tennis Club de Valescure pour son implication et son engagement dans nos 
actions, l’organisation de nos compétitions et animations.

Enfin, je salue l’investissement de notre Conseil d’Administration, garant du 
respect de nos statuts et de nos traditions, et remercie très chaleureusement 
nos nombreux bénévoles pour leur indéfectible soutien.

Je vous donne à tous RDV en 2023 pour une année pleine de moments de 
convivialité comme nous aimons les partager à Valescure.

Christophe LAURAY
Directeur du Golf & Tennis Club de Valescure
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Old Course Valescure

Composition du Bureau
et du Conseil d’Administration

LE BUREAU

LEJEUNE Jean-Pierre  .....................................................................................................  Président

PLASSART Pierre-Michel  ..................................................................... 1er Vice-Président
 Attaché à la Commission Ethique et Discipline
 
LAPIE Maryvonne  ....................................................................... Seconde Vice-Présidente
 Présidente de la Commission Terrain et Environnement

TRUCHET Michel  .....  Trésorier : Gestion, Finances, Budget, Trésorerie

PASCAL Claude  .........................................................................................  Secrétaire Générale
 Responsable Commission Règles et Arbitrage

LES MEMBRES
dU CONSEiL d’AdMiNiStRAtiON

BRUNET Régis  ................................................... Responsable des grands évènements
 Attaché à la Commission Sportive 

CLEMENTE Julien  ........................................  Attaché à la Commission Sportive

FERNEZ Olivier  ...........................................................  Président de la Section Tennis

GAZQUEZ Jean ............................................................................Attaché à la Commission 
 Terrain et Environnement

GEORGEL Régis  ................................................. Responsable Commission Paragolf

GRUCHET Florence  ........................... Présidente de la Commission Sportive

LEFEBVRE Michèle  .............................  Responsable Commission d’Admission
 Responsable communication/relation avec les membres
 En charge des rencontres « Ladies de Valescure »

LESUEUR Monika  .................................... Responsable Commission Animation
 et Commission bénévoles

VALLET Jean-Claude  .............................. Président de la Commission Ethique
 et Discipline - En charge des questions juridiques

Membres Attachés à des Commissions 
Jean-Pierre LIONNETON
Jean-Louis MERLE - Richard REGNIER  .............Commissions Terrain
J. BAQUE - JF. DAIRON  ....................................................Commission Arbitrage 
Les Capitaines d’Equipes Fédérales  ...............................Commission Sportive
J.TESSE  ................................................................Commission Gestion des Bénévoles 

Jean-Pierre Lejeune
Président

Régis Brunet
Responsable Grands

Evénements

Michel Truchet
Trésorier

Jean Gazquez
Commission Terrain
et Environnement

Michèle Lefebvre
Responsable Admission

et Communication

Pierre-Michel Plassart
1er Vice-Président

Julien Clemente
Commission sportive

Claude Pascal
Secrétaire Générale

Régis Georgel
Responsable Commission

Paragolf

Maryvonne Lapie
Seconde Vice-Présidente

Olivier Fernez
Président Section Tennis

Florence Gruchet
Présidente

Commission Sportive

Monika Lesueur
Responsable Animation

et Bénévoles

Jean-Claude Vallet
Président Commission
Ethique et Discipline

La Passion du Feu

6 bd du Colonel Dessert - 83480 Puget-sur-Argens

+33 (0) 94 81 50 09 

www.atredesign.fr - atredesign83@orange.fr         atredesign



1312

Cecilia Lyon,
la mémoire de Valescure

Quand Cecilia Lyon évoque l’histoire du Golf
et tennis de Valescure, on fait un voyage dans le temps
et les anecdotes se succèdent à un rythme aussi soutenu 
qu’une partie de golf sur ce parcours centenaire.

Golfeuse depuis quarante ans, Cecilia est surtout une experte dans le 
domaine de l’art. Elle a beaucoup écrit sur Adolphe Valette, un peintre 
impressionniste français, surnommé “le Monet de Manchester”, et a 
publié trois livres sur l’artiste en l’espace de vingt ans. Comme elle 
est très curieuse, elle a fait des recherches, dès son arrivée à Saint 
Raphaël, sur les origines de ce club de Valescure et sur tout ce qui 
restait mystérieux aux yeux de la plupart de ses membres, qu’ils soient 
français ou étrangers. Elle a publié un livre de 144 pages qui leur a 
été offert en cadeau, en 2015, et dont le stock est aujourd’hui épuisé. 
L’écouter parler de Valescure est un bonheur absolu, surtout si ça se 
passe sur la terrasse du Club House en profitant des rayons de soleil 
d’un automne très clément, et en appréciant très lentement une tasse 
de thé anglais.    

Harry Colt, l’architecte des 18 trous
C’est bien Cecilia Lyon qui a découvert en 2012, avec l’aide du Royal 
& Ancient de St Andrews, en fouillant dans les archives du Musée 
du Golf, en Ecosse, et dans plusieurs magazines de l’époque, que le 
fameux architecte anglais Harry Colt avait transformé à partir de 1909, 
à la demande d’Amédée de Guerville, le parcours initial de 9 trous. 

Ce parcours tournait autour de la ferme des Gondins qui a servi de 
premier club-house, très sommaire, entre le 8 et le 9 actuels. C’était 
donc le premier parcours de Valescure, imaginé par un architecte et 
géomètre local, Léon Sergent, à l’époque où le premier président, 
Lord Rendel de Hatchlands, un homme d’affaires “hors-normes”, 
souligne Cecilia Lyon, a lancé le projet de ce club désormais plus que 
centenaire. Avec l’aide des frères Freemantle, William et Sam, qui 
s’occupaient de tout, surtout William : entretenir le tracé, vendre des 
clubs, donner des leçons à tous les aristocrates qui venaient passer 
l’hiver au chaud et jouer au golf au bord de la Méditerranée.

Amédée de Guerville, président éphémère et historique
Dans la longue galerie de portraits des présidents de Valescure, Amédée 
Baillot de Guerville tient une place de choix. C’est lui qui décide 
en 1909, avec Gustav Bying, un industriel britannique, de racheter 
195 hectares à un certain Monsieur Martini, puis de développer le 
club pour mieux satisfaire la clientèle haut de gamme, notamment 
britannique, qui avait pris l’habitude de prendre ses quartiers d’hiver 
à Saint-Raphaël. Très féru d’immobilier, mais aussi de golf, il décide 
aussi de faire de Valescure un 18 trous, puis fait venir le Club-House 
actuel, par bateau. Mais il n’a pas le temps d’en profiter longtemps car 
il décède en 1913, de cette tuberculose qui l’avait incité à se retirer sur 
la Côte d’Azur, après une vie très active aux quatre coins du monde.  
Le Colonel Brooke lui succéde immédiatement comme président. 
Il avait une villa près du golf, il adorait les mondanités et il est devenu 
un président très impliqué, raconte Cecilia Lyon.

Un Club-House venu de Norwich...
A l’époque, on ne jouait au golf que l’hiver, sur la French Riviera. 
L’été, le parcours était fermé, car il n’était pas possible de l’arroser 
correctement. Alors pour que le confort soit au rendez-vous, l’hiver, il 
fallait un Club-House digne de ce nom. Une légende urbaine a évoqué, 
pendant plusieurs décennies, un pavillon de la Norvège à l’Exposition 
Universelle qui se serait retrouvé à Valescure. Bien aidée par son 
mari britannique Geoffrey Lyon, qui fut, entre autres, capitaine d’un 
club au Pakistan et qui est actuellement membre actif de l’EAGHC, 

l’Association Européenne des Historiens et Collectionneurs de Golf, 
Cecilia a mis fin à la polémique. Le fabricant du bâtiment, la société 
Boulton & Paul Ltd, était basé à Norwich. Qui se prononce un peu 
comme Norway, ou Norvège, selon l’accent qui est utilisé.

Old Course Valescure - Histoire du Club

Le parcours initial de 9 trous se trouvait
autour de la ferme située entre les trous 8 et 9 actuels.

Cette ferme fut le premier club-house. 

Le livre de Cécilia Lyon, 
publié en 2015, et maintenant 
malheureusement épuisé, est devenu un « collector ».
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Le bâtiment est arrivé par bateau, en kit. Pendant la Première Guerre 
mondiale, il a accueilli des blessés français et américains qui venaient 
se refaire une santé. Il a aussi accueilli des membres de la YMCA 
(Young Men’s Christian Association), rendue populaire, quelques 
décennies plus tard, par le tube planétaire des Village People. Agrandi 
en 1926 et équipé de quelques chambres, ce club-house fait toujours 
la fierté de Valescure, avec sa terrasse rénovée l’an dernier, car il évoque 
à lui tout seul une époque dorée et de nombreux souvenirs pour les 
nostalgiques.

Une pluie de ViPs au Golf Hôtel
De nombreuses personnalités ont défilé dans ce lieu, rappelle Cecilia 
Lyon, et ont séjourné au Golf Hôtel, cet immense bâtiment dont les 
travaux ont débuté en 1911 et qui mériterait, à lui tout seul, un livre 
entier. Les travaux ont été interrompus par la Guerre de 14-18, ils 
ont repris en 1924, autour de Paul L’Hermite et ses associés. Inauguré 
en 1925, il est devenu très vite un haut lieu de la bonne société 
britannique et parisienne, avec une centaine de chambres et presque 
autant d’employés.

Le roi Léopold de Belgique, le roi Umberto d’Italie, le Premier ministre 
britannique Lloyd George, le duc de Windsor, Lord Mountbatten, et 
bien d’autres VIPs de l’époque ont fait la renommée du Golf Hôtel, 
souligne Cecilia Lyon. Après le décès de Paul L’Hermite en 1943, qui 
en avait assumé la direction “avec un brio exceptionnel”, raconte-t-
elle, c’est son gendre, Jacques Percepied, qui a repris la direction de 
l’hôtel. Et une autre époque a débuté, après-guerre, avec une clientèle 
qui a changé. Puis entre 1978 et 1982, l’hôtel a été transformé en 
appartements de luxe qui dominent le parcours. Ca fait tout juste 
quarante ans.

“La mémoire collective se perd”, regrette un peu Cecilia Lyon, mais 
elle a tout fait, depuis dix ans, pour que celle de Valescure sorte de 
l’oubli. Car des archives existent ailleurs, notamment à la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) où cette historienne a aussi trouvé des 
pépites, dans les magazines de l’époque. Et son livre de 144 pages, 
tiré une première fois, en 2015, à un millier d’exemplaires, est truffé 
de détails et de photos magiques. Si vous en retrouvez un dans votre 
bibliothèque, prenez-en bien soin, car c’est un “Collector” !    

Old Course Valescure - Histoire du Club

Le Golf Hôtel fut inauguré en 1925. Ici , le programme de compétitions de 1936.
On remarque que les formules de jeu sont fréquemment le match play et également la formule contre le Bogey,

mot employé à l’époque pour le Par.

Premier plan existant du parcours. Il s’agit du plan publié dans le Guide Plumon de 1926.
Ce plan est vraisemblablement le reflet du parcours tel qu’il était en 1924, car des travaux importants

furent entrepris à partir de cette date, suite au rachat du terrain par Lord Ashcombe.

L’architecte Harry Colt (1869-1951)
Avec la découverte de Cecilia Lyon de la signature de Harry Colt

pour l’extension de Valescure de 9 à 18 trous,
son mari Geoffrey a rentré  notre club dans les réciprocités « Colt »
et ainsi les membres de Valescure peuvent jouer dans de nombreux 

parcours Colt en Angleterre à tarif réduit.

Amédée de Guerville fut le deuxième président du Golf de Valescure.  
Ce fut lui qui commandita à l’architecte Harry Colt

l’extension du parcours de 9 à 18 trous.
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Au practice on ne peut pas le rater. Thibaut Francillon est blond, de 
bonne humeur et il ne veut jamais s'arrêter de jouer, sous les yeux 
de son papa, joueur reconverti en spécialiste des clubs sur mesure 
(Société Backspin, basée à Vidauban). Thibaut a découvert le golf à 
l'âge de six ans, lors de vacances en Espagne. A son retour, il jouait 
dans le jardin et tapait la balle dans un filet installé par son père: "On 
sentait qu'il maniait bien son club", se rappelle Hervé Francillon, 
qui l'a inscrit à Valescure à la rentrée 2019, parce que l'école de golf 
avait une bonne réputation et qu'il connaissait l'équipe pédagogique. 
Depuis, Thibaut progresse : 18 d'index à neuf ans et 12 à dix ans, 
grâce notamment à un petit jeu qui est son point fort. Il est d'ailleurs 
surnommé "lob shot" par ses camarades de jeu.

Couvé chaque mercredi par l'équipe de Raphaël Pellicioli, Thibaut 
aime le golf "parce qu'il faut se concentrer", qu'il "aime la 
compétition" et qu'il peut "jouer avec des amis" comme Clément 
Casimir, confie-t-il, le sourire aux lèvres. Thibaut drive déjà à 180 
mètres, il est parfois un peu impatient mais, à 10 ans seulement, sa 
marge de progression semble importante, de l'avis de ses professeurs. 
Il a déjà obtenu quelques jolis résultats dans des compétitions 
organisées par le CD83 et la Ligue. Cet automne, il a terminé sa 
saison sur une belle 7e place au Grand Prix Jeunes de Valescure dans 
la catégorie U12. Après un bon hiver d'entraînement, il faudra le 
suivre de près en 2023...

Thibaut Francillon
Le joli swing du benjamin

Old Course Valescure

"Champion de rien"
Yves Jauzan est modeste et admet volontiers que même s'il a "pris 
des leçons partout", il n'est "champion de rien". Il n'a pas réussi 
d'exploit sportif notable, même s'il a fait du sport toute sa vie. Du 
golf, un sport qu'il a découvert au Cameroun, une fois passé le cap 
de la quarantaine, mais aussi du ski nautique et... de la pêche au gros, 
comme Victor Dubuisson, le meilleur joueur de la Côte d'Azur. Le 
plus gros poisson qu'il a pêché ? Un marlin bleu.

"J'ai joué partout"
Quand Yves Jauzan raconte son parcours de golfeur, ses yeux 
s'éclairent et les anecdotes sont nombreuses. Il a notamment écumé 
les clubs du continent américain, que ce soit au Mexique, en 
Californie, en Floride et au Panama, où il a passé quelques années. 
"Nous avions une maison de week-end sur une île où se trouvait un 
golf 9 trous, nous prenions le dernier avion le vendredi soir, après le 
travail", se souvient l'ancien banquier. Son dernier poste, c'était à 
Lisbonne et donc au Portugal, véritable "paradis du golf" selon lui, 
avant de prendre une retraite bien méritée à 58 ans. Pour jouer plus 
souvent au golf, surtout à Valescure.  

"J'ai cassé des clubs sur des arbres"
Notre doyen a une bonne mémoire, alors il se souvient de tout: un 
trou en un sur le 14 de Valescure, il y a près de 25 ans, pour ce 
joueur dont le meilleur index a culminé à 17: "Ca m'a coûté une 
fortune, car c'était en compétition !", se souvient Yves Jauzan. Et 
un autre trou en un cet automne, sur le 7, mais c'était en amical, 
donc pas besoin d'offrir le champagne à tout le monde. Il a aussi 
"cassé des clubs sur des arbres", parce qu'il reconnaît qu'il est un 
peu "sanguin".

Josette, de joueuse à "chauffeur"
Quand Yves raconte ses exploits, Josette, sa complice depuis près de 70 
ans, sourit volontiers. Ancienne joueuse de tennis, elle l'a longtemps 
accompagné sur les parcours, comme golfeuse (index 23), puis a 
décidé de se reconvertir en chauffeur de voiturette. Ce qui permet à 
son mari de continuer à marcher sur le parcours de Valescure, trois fois 
par semaine, après avoir réservé un départ sur sa tablette, à 19h30 le 
soir. "Il y a de la concurrence pour réserver, il faut être à l'heure. Le 
parcours est court mais difficile, l'entretien est splendide", souligne 
Yves Jauzan. Il apprécie aussi le "très bon climat social" de ce club pas 
comme les autres. Et il tient à saluer, avant de conclure, le travail de 
Corinne, secrétaire du club depuis 1985. Au siècle dernier, quand le 
couple Jauzan est arrivé à Valescure, après avoir vécu dans dix grandes 
villes du monde. Pour ne plus jamais repartir.

Yves et Josette Jauzan
Un couple de doyens hors-normes

Les doyens du Golf de Valescure sont deux 
phénomènes: Josette et Yves Jauzan, plus de 
180 ans à eux deux, unis pour le meilleur et 
pour le pire depuis 68 ans. Ils sont désormais 
retraités à Saint-Raphaël après avoir couru le 
monde pendant toute la carrière d'Yves dans 
la banque. En exclusivité pour le magazine 
de leur club préféré, ils ont évoqué quelques 
souvenirs...
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Le parcours de Valescure : moins d’eau, 
moins d’engrais, plus de plaisir...

Biodiversité : de nouvelles
essences sur le parcours

Le parcours de Valescure, c’est le domaine privilégié de Frédéric 
Loussouarn, le Greenkeeper en chef, et un sujet sur lequel il est 
intarissable. Un parcours qu’il faut entretenir tous les jours, avec 
d’autant plus de soin qu’il est très ancien et même fragile, par 
endroits. Alors en 2022, plusieurs travaux importants ont été réalisés, 
notamment sur le trou numéro 13 où une nouvelle ligne d’irrigation 
complète est venue remplacer celle installée en 2003, explique 
volontiers Frédéric.
Bien aidé par son équipe d’une demi-douzaine de jardiniers, qui monte 
à neuf en saison, le Greenkeeper a dû faire face cet été aux restrictions 
d’arrosage, pour cause de météo particulièrement chaude. Elles ont 
été prolongées deux fois, jusqu’au 15 décembre par la Préfecture du 
Var. Mais Valescure n’a pas attendu la canicule pour investir dans 
l’amélioration de son système d’arrosage: “Depuis dix ou quinze ans, 
nous avons déplacé ou remplacé 250 arroseurs sur le parcours, pour 
ne pas sur-arroser, pour mieux répartir l’arrosage, pour éviter d’avoir 
des zones inondées”, raconte Frédéric. “La priorité, ce sont les zones 
de jeu essentielles, il faut que la triangulation soit parfaite, avec la 
bonne pression, le bon écartement entre les arroseurs. Cela représente 
un coût de 10 à 20.000 euros chaque année”, résume le Greenkeeper. 
D’autres travaux sont prévus en 2023 sur certaines zones de départ et 
fairways, notamment au 1 et au 8.
Plusieurs zones de “haut rough” ont également été ensemencées avec 
de nouveaux mélanges pour sols pauvres sans irrigation, qui doivent 
permettre de limiter l’arrosage  tout en évitant que les joueurs perdent 
trop de balles. Autre chantier en cours, la limitation des produits 
phytosanitaires, rendue obligatoire par la loi, est en bonne voie: “Nous 

avons diminué les quantités de moitié depuis 2005 en introduisant 
des variétés résistantes aux pathogènes”, souligne Frédéric Loussouarn.
Autre entretien important, une coupe de régénération a eu lieu 
concernant 150 ou 200 arbres sur 1,3 hectare. Trois nouvelles zones 
seront éclaircies et débroussaillées cet hiver, soit 3 hectares environ, 
suite aux recommandations consécutives à l’incendie de l’été 2021: 
il avait fallu 3 Canadair et 70 pompiers pour limiter les dégâts 
autour de l’ancien hôtel de Valescure. La bonne nouvelle, sur fond 
de réchauffement climatique, c’est l’utilisation par le golf de l’eau à 
usage agricole du Canal de Provence. “Nous travaillons actuellement 
avec les collectivités locales pour utiliser de l’eau usée, car la ressource 
est importante (8,5 millions de mètres-cube par an, selon une étude 
récente)”, souligne Frédéric Loussouarn. Selon lui, il faudrait même en 
profiter pour créer des pièces d’eau supplémentaires, sur le parcours, 
afin que la réserve d’eau soit suffisante, notamment l’été. A suivre.

“La Commission Terrain est très active, nous avons le label FFG et 
il y a une exigence de résultat”, souligne le Greenkeeper. Présidente 
de la Commission Terrain et Environnement à Valescure, Maryvonne 
Lapie va superviser en 2023, avec Frédéric Loussouarn, l’implantation 
de nouvelles essences sur le parcours, en liaison avec les experts de 
l’ONF et l’INRA. “Notre action sur la biodiversité, en 2022, s’est 
concentrée pour améliorer les zones de fauches tardives, pour offrir aux 
insectes pollinisateurs une plus grande diversité de plantes florifères”, 
explique Maryvonne Lapie. “Ces zones se situent en bordure des espaces 
boisés du parcours, hors du jeu de golf. Nous avons effectué des tests 
de semences florifères au trou 2, qui ont été une réussite. Cet automne, 
nous avons ensemencé l’ensemble des zones de fauches tardives avec un 
mélange de  20 essences contenant 50% de graminés et 50% de fleurs”.
Autre motif de satisfaction au rayon biodiversité, “cet été nous avons vu 
un jeune chevreuil et une famille de faisans sur le parcours”, se réjouit 
Maryvonne Lapie. Enfin, pour que l’harmonie du parcours soit de plus 
en plus soignée, le chalet du 9 a été entièrement rénové aux couleurs du 
Club-House et porte dorénavant un nom charmant, “La Gloriette ».

Old Course Valescure Old Course Valescure
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Ecole de Golf
Les Trois Mousquetaires...

Comme dans le célèbre roman d’Alexandre dumas, les trois 
mousquetaires de l’école de golf de Valescure sont quatre : il y a le 
chevalier d’Artagnan, alias Raphaël Pellicioli, mais aussi Christophe 
delaporte, la mémoire des lieux, Aymeric Boué et le petit dernier, 
Stéphane Piget, qui vient donner un coup de main, de plus en plus 
souvent.

A tout seigneur tout honneur, Raphaël tire volontiers le bilan de cette 
année 2022 marquée par “un regain d’intérêt pour les compétitions” 
autour d’un “noyau de plus jeunes qui a grossi”, surtout dans la catégorie 
des moins de 12 ans. Autre axe de développement, “favoriser les échanges 
entre générations” et créer de l’émulation en permettant à des plus jeunes 
de jouer avec des moins jeunes, le plus souvent possible, dans des équipes 
où la fougue et l’expérience se conjuguent au mieux.

Pour préparer l’avenir, une grande nouveauté a aussi consisté, en 2022, 
à créer un Groupe Elite, composé d’une vingtaine de joueurs âgés de 
7 à 17 ans, et à faire s’entraîner les grands (14-17 ans) deux fois plus 
longtemps le mercredi, soit trois heures au lieu d’une heure et demie, en 
suivant les conseils de Raphaël et d’Aymeric.

“Ca permet de bien travailler”, résume Aymeric Boué, natif de 
Saint-Raphaël et fils d’un directeur du golf de Valescure dans les 
années 80. Pro depuis 2012, Aymeric est à temps plein à l’école 
de golf depuis 2019. Il a joué dans toutes les équipes du club et 
souligne “l’esprit sportif ” qui a toujours animé Valescure, ainsi que 
le grand nombre de très bons joueurs qui ont appris le golf sur ce 
parcours. Notamment Emilie Alonso, Pierre Mazier, Joris Etlin, 
Allan Arnaudet, qui ont tous été champions ou vice-champions de 
France dans les catégories de jeunes, après être passé par l’Ecole de 
Golf. Quant à Laura Nepper, désormais intégrée au Pole France, 
elle est vice-championne de France minimes 2022. La même Laura, 
à 15 ans, tout comme Stella Durand, 17 ans, et Romain Moquet, 
18 ans, tous des purs produits de l’Ecole de Golf de Valescure, 
figurent désormais dans le World Amateur Golf Ranking (WAGR), 
le classement mondial des joueurs amateurs.

Au club depuis 1994, Christophe Delaporte fait figure d’ancien.  
“J’ai formé tout le monde, sauf Raphaël”, plaisante le Pro historique 
du club, pour qui Valescure offre un énorme avantage à l’école de 
golf: le parcours lui est réservé le mercredi après-midi, depuis trente 
ans, que les joueurs soient débutants ou confirmés. “C’est très rare 
dans d’autres clubs”, souligne Christophe, qui évoque aussi les 
espoirs actuels de l’école: Romain Moquet, 18 ans, qui envisage de 
passer pro, et Thibaut Francillon, 10 ans et 12 d’index, car “il est 
bon partout, il aime ça et il joue bien”.

Le quatrième mousquetaire est aussi natif de Saint-Raphaël, 
comme Aymeric Boué. Il s’appelle Stéphane Piget, a été formé par 
Christophe Delaporte et a déjà bien baroudé, de la Normandie à la 
Lorraine en passant par Casablanca. Il avait participé activement à 
la montée de l’équipe première en 1ère division, en 2006, puis il 
est passé pro, mais c’était “trop tôt”, raconte-t-il aujourd’hui. Après 
avoir tenté sa chance sur l’Alps Tour et le Challenge Tour, il a décidé 
d’apprendre à enseigner, et ça lui plaît. Tant mieux pour l’école de 
golf de Valescure !

Old Course Valescure - La vie du Club
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nos joueuses étaient très motivées et progressaient. Elles ont alors 
remporté le Trophée du Var et le Ladies Trophy des Alpes Maritimes. 
Nous avons atteint la première division de ligue, puis nous avons tenté 
les compétitions nationales.

En quelle année cette équipe a-t-elle commencé à faire parler d’elle 
au niveau national ?
La première magnifique surprise fut en 2014 le championnat de France 
Senior Dames à Nîmes, remporté par notre équipe constituée autour 
des trois Florence, Gruchet, Percepied et Mazier, avec aussi Sophie 
Péridon et Gaby Gerner. C’était fantastique. Notre équipe première 
était aussi en train de se constituer, puis Emilie Alonso est arrivée. Elle 
avait remporté le Doral en 2008, à Miami, dans sa catégorie d’âge, 
et elle a attiré de bonnes joueuses des alentours  : Pauline Roussin-
Bouchard, qui est aujourd’hui au plus haut niveau mondial, Emie 
Peronnin, Laura Grillot, Flora Peuch, Laury Stien, Barbara Genuini, 
Claire Pitout, Delphine Dupuis, Agathe Sauzon, Clara Gantois, 
Manon Donche-Gay, Lou Rousselot, Noémie Boulbes. Nous sommes 
montées en première division, celle des 16 meilleurs clubs de France, 
et nous nous sommes maintenues chaque année…

Jusqu’à votre plus beau souvenir de golf !
Deuxième souvenir exceptionnel, après le titre national des 
Seniors Dames : la victoire de notre équipe première sur le Golf de 
Fontainebleau, lors de la Golfer’s Cup 2019, au milieu des bruyères et 
des biches. Avec en point d’orgue, sur le green du 18ème trou, le putt 
de Lou Rousselot pour la victoire. Les filles de Valescure devenaient 
championnes de France. Depuis 32 ans, aucun club de province 
n’avait réussi à remporter le championnat de France en battant les 
prestigieuses équipes de la région parisienne (La Boulie, Chantilly, 
Paris Country Club, etc.).

Un mot de conclusion ?
Je ne remercierai jamais assez le golf de Valescure qui m’a aidé dans 
l’éducation de mes quatre enfants. Le matin, école de tennis, l’après-
midi, école de golf. Ils ont appris toutes les règles du sport, le respect 
de l’autre, la maitrise de soi, la concentration, c’était l’école de la vie.
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Jacqueline Baqué :
« Le golf, l’école de la vie ! »

On peut dire que Jacqueline Baqué a tout fait au Golf de Valescure : 
joueuse puis capitaine de l’équipe championne de France en 2019, 
mais aussi arbitre fédérale et présidente du club, en 2016, après 
avoir été la première femme à intégrer le comité de direction. d’où 
l’intérêt de la rencontrer et de lui demander un petit résumé de sa 
vie à Valescure…

Vous souvenez-vous de votre arrivée au club ?
C’était en 1968, j’ai d’abord joué au tennis puis essayé le golf jusqu’à ce 
qu’Emile, notre Pro de l’époque, me dise « maintenant il faut y aller ». 
J’ai fait une première compétition, et après je n’ai plus pu m’arrêter. 
Il y avait à Valescure cinq ou six joueuses qui venaient toujours en 
famille et j’avais vu qu’au golf de Monaco, il y avait un Ladies Day 
chaque jeudi. J’ai donc organisé la même chose à Valescure, puis on 
a formé une petite équipe dont je suis devenue capitaine. En même 
temps, j’ai préparé l’examen d’arbitrage pour devenir arbitre de ligue 
en 1992 puis arbitre fédérale, car j’étais convaincue que nos joueuses 
devaient connaître les règles du golf. J’ai arbitré partout en France 
pendant 30 ans, jusqu’en 2022.

Comment a évolué votre équipe féminine ?
Notre petite équipe nouvellement formée a intégré l’interclub féminin 
du Var (Beauvallon, Frégate, Barbaroux, Valcros, Roquebrune, etc.) 
puis le Ladies Trophy des Alpes Maritimes (Mandelieu, Mougins, 
Monte Carlo, Valbonne, Grande Bastide, etc.). Nous avons joué 
tous les jeudis sur les plus beaux golfs de cette magnifique région, 
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L’Equipe Dames de Valescure, Championne de France 1ère Division en 2019 à Fontainebleau, avec Jacqueline Baqué comme Capitaine.
De gauche à droite, Jacqueline Baqué, Manon Donche-Gay, Clara Gantois, Noémie Boulbes,

Claire Pitout, Pauline Roussin-Bouchard, et assise, Lou Rousselot.

L’équipe Senior Dames de Valescure, Championne de France en 2014 sur le parcours de Nîmes-Campagne.
De gauche à droite, Florence Mazier, Florence Percepied, Jacqueline Baqué, Gaby Gerner, Sophie Péridon, Florence Gruchet.

des nouvelles de Pauline Roussin-Bouchard
L’ancienne joueuse de Valescure continue son parcours formidable 
chez les pros. Championne de France 2019 à Fontainebleau, dans 
l’équipe de Jacqueline Baqué, elle finit l’année 2022 dans le Top 
100 mondial (87e) après une série de bons résultats : 5 tournois 
d’affilée terminés dans le Top 25 sur le circuit LPGA.
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Equipes Dames : l’année de la stabilité

La Capitaine des équipes dames 
et Présidente de la Commission 
Sportive, Florence Gruchet, est 
heureuse des résultats obtenus en 
2022 : toutes les équipes de Valescure 
se sont maintenues dans leurs 
divisions respectives, donc tout s’est 
globalement bien passé, autant pour 
les dames que pour les  messieurs.

Honneur aux dames, donc, qui sont allées jouer la Golfer’s 
(championnat de France de 1ère division) au Golf Club de Lyon, avec 
une équipe résolument jeune, pour préparer l’avenir. Il y avait là Laura 
Nepper (14 ans), présente pour la 2e année d’affilée, un grand espoir 
de Valescure désormais intégré au Pôle France de la fédération, Manon 
Donche-Gay (22 ans), sacrée en 2019 avec l’équipe historique de 
Jacqueline Baqué. Il y avait aussi Stella Durand (17 ans), autre pilier 
de l’équipe, Clara Willem (15 ans), Anaïs Guibal (20 ans) et bien sûr, 
comme capitaine joueuse, Florence Gruchet. Soit six joueuses “très 
contentes” d’avoir pris une très honorable 7e place (sur 16) après les 
stroke plays, ce qui leur permettait de jouer dans le grand tableau pour 
le titre, un retour après deux années difficiles en barrage. Mais à cause 
d’une défaite contre Toulouse, leur bête noire, dans un quart de finale 
“très serré” (4 et 3), l’aventure s’est arrêtée là. “Tout le monde a bien 
joué, sauf moi”, plaisante volontiers la capitaine.

Le décor était différent pour les Seniors Dames, soit les quatre 
Florence (Gruchet, Gauvain, Mazier et Percepied), Béatrice Martin et 
Sophie Peridon, parties à Arcachon fin septembre pour disputer leur 
championnat Seniors 1ère division. Elles ont fini 9e de la qualification 
sur 24 équipes, une nouveauté de cette année. En barrage, elles ont 
ensuite sauvé leur place en D1 en limitant la casse contre... le Golf 
de la Porcelaine, près de Limoges. “C’était un parcours difficile et 
exigeant, très sec du fait des interdictions d’arroser, et on ne plaçait 
pas la balle, ce qui ne nous a pas aidées car nous avons un parcours 
à Valescure tellement bien entretenu toute l’année”, résume Florence 
Gruchet.



26

Old Course Valescure - La vie du Club

Equipes Messieurs
Carton plein pour le maintien
Chez les messieurs, l’Equipe 1 s’est elle aussi maintenue, en 3ème 
division, sur le parcours du Golf de Haute-Auvergne, à Aurillac. 
Mais comme le raconte volontiers son capitaine tom Guillermin, 
ancien joueur de handball professionnel à Saint-Raphaël, il s’en est 
fallu d’un coup, après deux jours de strokeplay, pour que l’équipe 
puisse jouer la montée en 2ème division. Romain Moquet et Jules 
Hacot ont rendu de très bonnes cartes mais Valescure n’a pu prendre 
que la 9e place de cette première phase, étant donc obligée de jouer 
les barrages pour pas descendre, en match-play. C’était contre le 16e 
et il n’y a pas eu de suspense : 4-0 d’entrée, maintien assuré, retour 
tranquille dans le Var. En 2023, la phase finale de la D3 aura lieu à 
Valescure, alors les ambitions sont élevées : “On a une belle équipe, 
pour monter. J’espère qu’on va le faire”, annonce Tom Guillermin. Il 
comptera encore sur Allan Arnaudet, mais aussi sur Quentin Tiberi, un 
renfort très attendu en 2023.

Les Mid-Amateurs se sont déplacé à Chantaco en juin, en pleine 
canicule. Parfaitement dirigés par leur capitaine, Camille Gire, ils se 
sont maintenus en 2ème division, après leur montée mémorable de 
l’an dernier, à Grenoble. Mais ce week-end au Pays Basque a été très 
perturbé par la chaleur étouffante : arrêté préfectoral oblige, trois parties 
seulement ont été terminées le deuxième jour du strokeplay, car tout le 
monde devait être rentré au club-house à 14h, et la journée de samedi 
a même été annulée, pour les mêmes raisons. Du coup, tout s’est joué 
le dimanche, en match-play, pour les barrages de descente. Valescure 
était 11e et a joué contre l’équipe arrivée 14e, venue de Bretagne. Un 
maintien à l’arraché qui s’est conclu au 4e trou de play-off du foursome, 
dans une atmosphère irrespirable. L’équipe était composée de Camille 
Gire, Jules Hacot, Maxime Lesech, Jean-Philippe Dionnet, Stéphane 
Monclin, Allan Arnaudet, Christophe Lauray et Jean-Christophe 
Godeau. L’édition 2023 des Mid-Am 2ème division aura lieu à Angers.

Enfin, chez les Seniors, l’équipe dirigée par Jean-François Mazier, 
descendue en deux ans de deux catégories, a bien failli remonter en 
3ème division. Ca s’est passé au Golf du Clou, près de Lyon. Valescure 
était dans le Top 8 après les deux jours de stroke-play, et donc qualifié 
pour jouer la montée, en match-play. Mais les conditions météo sont 
devenues difficiles, les parties ont été interrompues pendant trois 
heures, sur un terrain détrempé, et la dernière journée, très longue, 
s’est conclue par une défaite honorable (3,5, à 5,5). Le bilan est quand 
même positif et le capitaine a apprécié le parcours, autant que la 
qualité de l’accueil : “C’est un golf pas connu mais très sympa à jouer 
pour des seniors”. L’équipe était composée de Jean-François Mazier, 
Jean-Christophe Godeau, Régis Brunet, l’ancien champion de tennis, 
Olivier Prim, Mikael Moreau, Maurice Chottin et Jean-Christophe 
Chavrier. Elle s’est “soudée dans la défaite et avait un très bon esprit”, 
se réjouit le capitaine Mazier. Il a de grandes ambitions pour 2023 
avec des “jeunes” joueurs (plus de 50 ans) qui vont venir renforcer les 
Seniors de Valescure.
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54ème Omnium de la Riviera
Sébastien Gros au dessus du lot

Après trois années d’interruption, nous avons fait renaître à 
Valescure en 2022 L’Omnium de la Riviera. du 24 au 27 mars 
derniers, sur le parcours centenaire du Golf et tennis-Club de 
Valescure de Saint-Raphaël, nous avons relancé cette épreuve sous 
son format historique, à savoir un Pro-Am d’Ouverture suivi de 
deux tours d’alliance, clôturés par un tour Pros seuls.

Cette emblématique compétition de golf regroupe depuis plusieurs 
décennies les meilleurs joueurs et joueuses français, et anciennes 
gloires européennes. Nous trouvons au palmarès de cette compétition 
historique des vainqueurs aussi célèbres que Jean Garaialde, vainqueur 
de l’Open de France, Jean-François Remesy, double vainqueur de 
l’Open de France, Grégory Havret, Raphaël Jacquelin et Jean-Baptiste 
Gonnet.

Lors des dernières éditions, nous avions également pu voir prendre 
le départ des joueurs tels que Victor Dubuisson (vainqueur sur le 
Tour Européen et ancien joueur de Ryder Cup), Nicolas Colsaerts 
(ancien joueur de Ryder Cup), Philip Golding, Christian Cevaer, 
Jean-François Lucquin, Anthony Snobeck, Ludivine Kreutz, Sophie 
Sandolo, Gwladys Nocera et bien d’autres acteurs du monde du sport 
comme David Ginola, Alain Boghossian, Laurent Blanc, Jean-Paul 
Loth, Gérard Larrousse, Henri Leconte, Mansour Bahrami qui nous 
ont déjà honoré de leur présence, donnant un lustre supplémentaire 
à cette manifestation.
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Avec près de 200 joueurs professionnels et amateurs sur l’ensemble 
de l’épreuve, cette renaissance a d’abord été un succès sportif mais 
également humain. En effet, pour la première fois dans l’histoire de 
ce tournoi, nous avions convié 9 joueurs handigolfeurs à prendre le 
départ. Les valides et les handigolfeurs jouent sur les mêmes parcours, 
et selon les mêmes règles de jeu. L’objectif était clair : développer cette 
forme de mixité entre valides et personnes en situation de handicap 
pour favoriser leur intégration dans les compétitions de golf.

En parallèle, lors de la remise des prix de l’Alliance de cette 54ème 

édition, une nouvelle « Ecole Handigolf » a été inaugurée en présence 
des élus, des partenaires, et des joueurs paragolfeurs invités à participer 
à la compétition.



PRO-AM D’OUVERTURE - JEUDi 24 MARs 2022

BRUT
1. Raphaël Pellicioli - Quentin Tiberi

Yvan Gomes - Jean-Pierre Hernandez
2. Raphaël Eyraud - Romain Moquet

Jean-Pierre Lejeune - Jean-Philippe Fernez
3. Sébastien Gros

Allan & Eric Arnaudet - Karim Boukayar

NET
1. Mathias Rochetin - Farah & Francis Griffin

Jean-François Riehl 
2. Vincent Gastaldi - Gaétan Dehondt

Jérôme Carbonnier - Grégory Bocquenet 
3. Christophe Delaporte - Cyril Lemarchand

Thomas Gerstle - Thomas Delaporte

ALLiANCE - JEUDi 24 MARs 2022

BRUT
1. Sébastien Gros - Jean-François Tagliani

2. Cédric Menut - Frédéric Deniau 

NET
1. Galaad Hoareau - Jean-François Riehl 

2. Sébastien Mihel - Camille Klotz 

Trou en 1 au 16 : Jean-Baptiste Gonnet

PROs - VENDREDi 25 MARs 2022

1. Sébastien Gros (Evian) - 61+68+72 = 201 (-3)
2. Alexandre Daydou (PGA) - 64+68+70 = 202 (-2)
3. Romain Vallaeys (PACA) - 67+65+70 = 202 (-2)

Départagé sur les 9 derniers trous du 3e tour

REsULTATs

Bien évidemment, la victoire de Sébastien GROS grâce à un birdie 
lors du dernier tour sur l’ultime green du 18 a apporté son lot de 
spectacle et de suspens, mais ce que l’on retient de cette édition, c’est 
le plaisir et le bonheur que nous avons eu de voir évoluer ces joueurs 
handigolfeurs au milieu des champions professionnels. Leur niveau 
de jeu est remarquable. Leur esprit de compétition et l’envie de jouer 
qui les animent nous rendent fiers de les intégrer à l’Omnium de la 
Riviéra.

La 55ème édition de l’Omnium de la Riviéra est d’ores et déjà 
programmée du 23 au 26 mars 2023. A cette occasion, notre 
Association pérennisera cette action. Ils seront une quinzaine de 
joueurs handigolfeurs à prendre le départ, dont l’équipe de France 
handigolf. Couplé à la présence d’excellents joueurs professionnels, le 
spectacle devrait être au rendez-vous… Nous avons déjà hâte d’y être !
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Grand Prix Seniors

Old Course Valescure - Dimanche 24 Avril 2022 Old Course Valescure

1er Abeille
Assurances
Golf  Trophy

Thalgo Cosmetic

Dimanche 08 Mai 2022

Dimanche 22 Mai 2022

REsULTATs/REsULTs

REsULTATs/REsULTs

Dans le monde de l'assurance, c'est un peu comme dans le golf: tout 
peut changer très vite, la preuve: pour sa 4ème édition à Valescure, 
le Trophée Aviva est devenu le 1er Abeille Assurances Golf Trophy. 
Mais en conservant les mêmes organisateurs, Franck Evellin et Eric 
Romulus, agents généraux d'Abeille Assurances à Saint-Raphaël. Ce 
même Franck qui était au départ du trou N°1, tôt le matin, pour 
distribuer le cadeau du jour, une serviette de sac d'autant plus cruciale 
quand la météo se gâte et quand le terrain est un peu détrempé. 
Il y avait aussi une bouteille d’eau au départ et surtout une citronnade 
au 9, ainsi que des barres de céréales énergisantes distribuées par les 
deux organisateurs. Pour 104 joueuses et joueurs, membres et visiteurs 
confondus, qui sont repartis ravis de leur journée.

Cette très belle compétition, organisée à l'initiative d'Eric Berger, 
a été jouée sous deux formules, par 106 joueurs, dans d'excellentes 
conditions météo. Et fait rare, il y avait plus d’inscrits en individuel 
qu’en double, car beaucoup de participants voulaient faire évoluer 
leur index. Eric Berger est un nouvel abonné de Valescure, et pour 
sa première année au club il a déjà été vu sur des podiums de 
compétitions, souvent en compagnie de son fils Alexandre, membre 
de l'Ecole de Golf et des Equipes de jeunes chez les U16 garçons. 
Directeur Commercial France et Filiales pour Thalgo Cosmetic, Eric 
représente parfaitement l'esprit de Valescure: des parents qui partagent 
la passion du golf avec leur enfants, et des membres qui participent 
activement à la vie de leur Club, chacun à son niveau. Tant mieux pour 
Valescure, et tant mieux aussi pour Thalgo Cosmetic, vu la réussite de 
cette superbe journée de golf, a souligné Christophe Lauray lors d'une 
remise des prix rendue remarquable aussi par la qualité de la dotation.

Le Grand Prix Seniors de Valescure devait se dérouler les 23 et 
24 avril. Le nombre d'inscrits était en hausse, 113 (33 dames et 
80 messieurs), au lieu de 95 l'an dernier, pour une édition 2021 
reportée d'avril à octobre en raison de la pandémie de Covid-19. 
Malheureusement, le mauvais temps a obligé les organisateurs à 
annuler le premier tour du samedi , car des trombes d’eau se sont 
abattues, obligeant les dernières parties à s’arrêter.

Ce Grand Prix Seniors s'est donc déroulé sur un seul tour, le dimanche 
24 avril, mais le parcours était parfaitement préparé par le greenkeeper 
Frédéric Loussouarn et toute son équipe. C'était une 12e édition 
raccourcie mais elle a tenu toutes ses promesses, le seul tour disputé 
étant très animé. Chez les messieurs, Christophe Lachave, venu en 
voisin de Roquebrune, l’a emporté devant Jean-Christophe Godeau et 
Marc Guibal qui est le père d’Anaïs, joueuse de l'équipe première en 
Golfer's. Chez les dames, Florence Gruchet, la capitaine des équipes 
de Valescure, a conservé son titre devant Emmanuelle Champion et 
Carole Lordereau Marty.

DAMEs
1. Florence Gruchet (Valescure)

 2.  Emmanuelle Champion (Terre Blanche)
3. Carole Lordereau-Marty (RCF La Boulie)

4. Florence Mazier (Valescure)
5. Florence Gauvain (Valescure)

MEssiEURs 
1. Christophe Lachave (Roquebrune)

2. Marc Guibal (Massane)
3. Jean-Christophe Godeau (Valescure)

4. Jean-François Mazier (Valescure)
5. Olivier Nobles (Saint Donat)

BRUT
1. Bertrand Boucharlat - Pierre Finas

2. Olivier Prim - Michael Moreau
3. Bryan & Robert Cohen

NET
1. Béatrice Martin - Yvette Garcia

2. Eric & Alexandre Berger
3. Joël & Janine Gallet

BRUT 
1. Philippe Labouyrie/Eric Gripon

2. Lorenz & Mara Capaul
3. Francis Gomez/Serge Pégaule

NET
1. Josette & Bernard Bianco
2. Eric & Agnieszka Saussol 

3. Yves & Christine Barut

BRUT
1. Romain Moquet - 2. Stella Durand

3. Christophe Lauray

NET
1. Aymeric Avisse - 2. Jules Benoit

3. Julien Charlier

CLAssEMENT iNDiViDUEL
CLAssEMENT DOUBLE

REsULTATs

REsULTATs
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Old Course Valescure - Dimanche 15 Mai 2022

7e Trophée Arka Opticien

Old Course Valescure - Dimanche 15 Mai 2022

REsULTATs/REsULTsREsULTATs

Comme beaucoup de compétitions très appréciées par les membres 
de Valescure, le Trophée Arka Opticien avait dû faire une pause pour 
cause de pandémie de Covid-19. C'est donc avec beaucoup de plaisir 
que 102 joueuses et joueurs se sont retrouvés, enfin, pour une 7ème 
édition, parfaitement orchestrée par Géraldine et Anthony Kerckhove, 
le couple d'opticiens de Saint-Raphaël.
Un couple très sportif dont le fils, Benjamin, est également membre 
de la Section Tennis du GTC, comme son papa. La journée a été 
magnifique et comme la compétition était acharnée, la collation au 
départ du trou N°9, avec distribution de bouteilles d’eau offertes par 
Géraldine et Anthony, a été la  bienvenue. Notamment pour Romain 
Moquet et Bastien Bezio, finalement vainqueurs en Brut, qui ont 
repris au 9 des forces bien utiles pour les neuf trous du retour.

La remise des prix a été arrosée d'un excellent champagne offert par un 
autre couple, Alain et Chantal Cheurlin, dont la boutique est installée 
à Fréjus et fait le bonheur des amateurs depuis plusieurs années. Et 
lors du tirage au sort, deux paires de lunettes de soleil de marque 
(valeur 150 € chacune) ont été offertes par Arka Opticien, ainsi qu’un 
équipement optique d’une valeur de 800 €.
Le podium du Brut a été complété par Christophe Debrousse et 
Pierre-Emmanuel Leroy (2e), venus de la Grande Bastide, devant 
Harold Filliat et Florent Cirillo, une autre paire de jeunes joueurs 
talentueux "Made in Valescure". Rendez-vous en mai 2023 pour la 
8ème édition !

BRUT
1. Romain Moquet - Bastien Bezio

2. Christophe Debrousse
Pierre-Emmanuel Leroy

3. Harold Filliat
Florent Cirillo

NET
1. Aymeric Avisse

Jordan Gallet
2. Romain Berda
Mélanie Demaris

3. Maxence Henri - Nolhan Orsini

ARKA OPTICIEN
174 boulevard Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël

Tél. : +33 (0)4 94 95 12 85 - E-mail : arkaopticien@gmail.com

   arkaopticien             @arka.opticien
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19e Trophée
Kiwi

Dimanche 17 juillet 2022

REsULTATs/REsULTs

La 19e édition du Trophée Kiwi a permis une fois de plus de mettre 
en valeur la marque emblématique de maillots de bain fondée dans 
le Golfe de Saint Tropez par Alain Kwiatkowski, et qui compte 
aujourd'hui 80 boutiques dans le monde. Au cours des 19 éditions 
déjà jouées, plus de 7300 participants ont été enregistrés (soit une 
moyenne de 384 joueurs par édition) et près de 8000 maillots de bains 
KIWI offerts avec les dotations.  
Disputée sur deux jours, juste après le 14 juillet, cette édition 2022 a 
attiré 254 participants, dont ceux de Valescure, qui ont réussi un joli 
triplé : Stella Durand a gagné en Brut, devant Christophe Lauray et 
Jean-Philippe Dionnet. Le patron a une fois de plus été très généreux, 
il a même participé au 4 balles du samedi.  
Aux commandes de l'organisation, une fois de plus, Josiane Tesse a été 
parfaite, préparant à son domicile une quantité significative de sacs et de 
maillots de bain, avec l'aide de nombreux bénévoles. Et tout le monde 
est reparti avec un maillot à conserver soigneusement, pour aller se 
baigner dans le Golfe.

DOUBLE BRUT (sAMEDi)
1. Romain Moquet/Bastien Bezio

DOUBLE NET (sAMEDi)
1. Clothilde Lefetz/Agnieszka Saussol
2. Maryvonne Lapie/Isabelle Regnier
3. Françoise Lefèvre/Eric Franchina

BRUT sTABLEfORD (DiMANChE)
1. Stella Durand

2.Christophe Lauray
3. Jean-Philippe Dionnet

Trophée
National Orpi

Dimanche 10 Juillet 2022

Le Trophée National Orpi en était déjà, en 2022, à sa 16ème édition, 
avec des parcours qui changent chaque année et 19 étapes dans toute 
la France, pour près de 2.500 joueurs. C'était aussi la 3ème visite à 
Valescure, après 2017 et 2021, en présence notamment d'Anthony 
Barbier (Orpi Mandelieu), Florent Bertacchini (Agence Méditerranée 
à Fréjus), Diane Yvon (Valescure Immobilier) ou encore Stéphanie 
Zimmermann (Orpi Grasse), tous membres actifs et influents du plus 
grand réseau français d'agences immobilières (1.350 points de vente). 
La gestion sportive de l’épreuve était confiée à la Société Parcours 
18 représentée par Stéphane Iharassari, qui a accueilli le matin 96 
participants très motivés et a fait en sorte qu'ils soient rafraîchis en 
cours de parcours. Les résultats ont été à la hauteur de leur motivation 
et la finale nationale était prévue en octobre au Golf du Médoc.

BRUT 
1. Jules Hacot

2. Jean-Philippe Dionnet
3. Stéphane Monclin

NET
1. Maxime Zimmermann

2. Eric Berger
3. Alain-Henri Martin

REsULTATs DOUBLE

Nice Matin
Golf Cup

Vendredi 10 Juin 2022

C'était déjà la 8e édition de la Nice Matin Golf Cup, qui rythme toute 
la saison de compétition dans de nombreux clubs des Alpes-Maritimes 
et du Var. L'étape de Valescure a permis à Romain Carlotti, venu du 
Golf de la Vanade, le joli 9 trous de Villeneuve-Loubet, de gagner son 
billet pour la phase finale, devant Stéphane Monclin (2e) et Béatrice 
Martin (6e) qui ont bien défendu les couleurs de Valescure.

BRUT
1. Romain Carlotti

2. Stéphane Monclin
3. Jean-Pierre Daube

NET
1. Olivier Poumarat

2. James Theis
3. Laurent Pariente

REsULTATs

Trophée de la 
Ville de Fréjus

Samedi 13 Août 2022

La 33ème édition du Grand Prix d’Août était, comme depuis la toute 
première édition en 1990, destinée à permettre aux joueurs n’ayant 
pas le niveau pour s’inscrire aux Grands Prix Amateur et Seniors, 
de jouer une épreuve sur plusieurs tours dans les mêmes conditions 
d’organisation qu’une épreuve fédérale. Les anciennes éditions étaient 
organisées sur 3 jours avec un cut à l’issue du 2ème tour. Depuis 3 ans, 
l'épreuve a été raccourcie à 2 tours... et plus aucun joueur ne manque 
le cut, ce qui contribue à détendre l'atmosphère !
La ville de Fréjus avait parrainé l'épreuve jusqu’en 2001. Elle en est 
redevenue partenaire cet été, car c'est l'une des compétitions-phare du 
calendrier sportif estival de Valescure. Et le retour dans le passé était 
totalement raccord puisque la remise des prix a eu lieu dans les jardins 
de la magnifique Villa Aurélienne, bâtisse emblématique de la ville 
de Fréjus. Grâce notamment à Patrick Perona, Adjoint aux Sports du 
maire de Fréjus, David Rachline. Cette édition 2022 a permis à 90 
joueuses et joueurs de briller, à commencer par l'un des grands espoirs 
de Valescure, Romain Moquet, qui l'a remportée en Brut devant 
Harold Filliat.

TABLEAU D’hONNEUR
Brut 1ère série Messieurs : Romain Moquet

Brut 2ème série Messieurs : Dominique Perrot
Brut 3ème série Messieurs : Michel Delègue

Brut 1ère série Dames : Florence Gruchet
Brut 2ème série Dames : Anne-Marie Simon Berger

Net 1ère série Messieurs : Loris di Certo
Net 2ème série Messieurs : François Spicq

Net 3ème série Messieurs : Shawn Fabre Delli Zotti

Net 1ère série Dames : Florence Gauvain
Net 2ème série Dames : Clothilde Lefetz

REsULTATs
REsULTATs
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Old Course Valescure - Vendredi 04 Novembre 2022Old Course Valescure

Coupe WF King

39ème Grand Prix
Amateurs

Samedi 10 Septembre 2022

14-15 Octobre 2022

William Frederick King a été un membre historique au tout début 
du Golf et Tennis Club de Valescure. Aujourd'hui, l'agence King 
Immobilier a toujours pignon sur rue dans le quartier du golf, juste à 
côté du centre commercial, et cette compétition, en l'honneur de son 
vénéré fondateur, a attiré 140 joueurs dans deux formules, en simple 
et en double.
C'était la 1ère édition de la WF King Immobilier Golf Cup, mais 
cette enseigne d’agences immobilières existe déjà depuis 1906, avec 
toujours deux agences à Fréjus et Saint-Raphaël. Et une visibilité 
importante pour les membres de Valescure, car l'enseigne apparaît sur 
toutes les cartes de score. La dotation a été remarquable, plus de 2.000 
euros, grâce à la générosité de Bastien Neyrat, président de Neyrat 
Immobilier et WF King Immobilier, le tout étant coordonné par son 
directeur commercial, Julien Chevry.
Pour la petite histoire, et grâce aux recherches de Cecilia Lyon (Le Golf 
de Valescure – Histoire d’un riche passé, paru en 2015), on sait que 
William F. King est l’auteur du premier « trou en 1 » consigné au Golf 
de Valescure, réalisé le 17 mars 1928, lors de la Coupe Challenge du 
Casino, au trou N°14. En guise de clin d’œil, un concours d’approche 
a donc été organisé au trou N°14, pour tenter d’égaler William King.

La 39ème édition du Grand Prix Amateurs de Saint-Raphaël/Valescure 
était aussi la 14ème du « Trophée Jean-Louis JURION ». Car c’est en 
2009 que cette épreuve a été rebaptisée au nom et en mémoire de 
l'ancien président. M. Jurion a beaucoup œuvré à Valescure pour 
le développement de nos Commissions Sportives qui participent 
aujourd’hui très activement à l’accompagnement de nos meilleurs 
joueurs et joueuses dans les tournois nationaux et internationaux, 
mais également pour l’accompagnement de nos équipes qui portent 
haut les couleurs de notre Club dans les différents Championnats 
régionaux et Nationaux. Pour cette édition, et une fois n’est pas 
coutume à Valescure pour cette période d’arrière-saison, les conditions 
de jeu étaient idéales avec une magnifique météo durant les 3 journées 
de compétition, sur un parcours court mais toujours aussi piégeux 
pour ceux qui le connaissent mal. Les petits greens, rapides et souvent 
surélevés, ne facilitent pas l’attaque des drapeaux, mais le plateau était 
très relevé, encore en 2022, et les résultats ont été significatifs.
La preuve, il y avait 96 participants au départ (15 dames, 81 
messieurs), avec un index moyen de 1,83 pour les dames et 1,73 pour 
les messieurs. Il y avait 29 joueuses et joueurs négatifs, soit environ 
30% du champ, et 25 cartes de score égales ou inférieures au Par 
ont été rendues en 3 jours (6 cartes dames et 19 cartes messieurs). 
Le spectacle a donc été au rendez-vous et a justifié, une fois de plus, 
le classement de ce Grand Prix en catégorie 7 pour les dames et en 

catégorie 6 pour les messieurs. Avec pour finir un joli tir groupé de 
Valescure, grâce à Stella Durand, Romain Moquet et Jules Hacot 
(auteur d'un trou en 1 sur le 7), qui justifient à chaque compétition 
leur statut de grands espoirs de notre club.

BRUT - 1. Romain & Quentin Moquet
NET - 1. Joël & Janine Gallet

2. Thierry Maily - Patrick Schilfarth
3. Tok-Jou Solomon - Peter Finch

3ème Grand Prix Jeunes
Le Grand Prix des Jeunes, début novembre, a fait le plein 
d'engagés : ils étaient 72 participants à prendre le départ  le 
jeudi: 24 filles et 48 garçons. La météo a été plus que capricieuse: 
jeudi matin très beau, puis une pluie diluvienne dans l’après-
midi entrainant la suspension du jeu, et enfin beaucoup de vent 
pour le 2ème tour le vendredi. Ainsi, l’épreuve a dû s'adapter à ces 
conditions exceptionnelles et le premier tour, pour certains, a pris 
fin tôt samedi matin.

Cela n'a pas empêché plusieurs espoirs de l'Ecole de Golf de Valescure, 
parfaitement coachés par Raphaël Pellicioli et toute son équipe de 
Pros, de briller en montrant toute l'étendue de leur talent naissant.
Avec pour commencer les soeurs Maira et Alessia Messelis, qui ont 

fait encore mieux qu'en 2021 : Maira victorieuse et Alessia troisième 
chez les Benjamines, juste devant Fanny Briais. Sans oublier la très 
prometteuse Chloé Nepper, petite soeur de Laura, qui a pris la 7e 
place dans la catégorie très relevée des U12 Filles. 
Antoine Willem a fait encore mieux  (5e) chez les U12 Garçons, 
devant Thibaut Francillon (7e). Mais le meilleur résultat de cette belle 
journée, pour les garçons, a été obtenu par Thomas Delaporte, 3e 
chez les Minimes. Parce que bon sang ne saurait mentir, comme dit 
le proverbe. Les organisateurs ont remercié tout le monde, joueuses, 
joueurs, parents et accompagnateurs, pour leur attitude exemplaire 
face à ces changements qui n’ont été simples à gérer pour personne. 
Et pour le spectacle offert aux spectateurs, avec beaucoup de très bons 
scores et de très jolis coups.

U12 GARCONs
1. Alan Cevirgen (Rougemont)
2. Rafael Amiel (Bassin Bleu)

3. Louis Vitelli (Loustaou)
5. Antoine Willem (Valescure)

7. Thibaut Francillon (Valescure)
23. Mael Pulitini (Valescure)

24. Clément Casimir (Valescure)

U12 fiLLEs
1. Lou-Ann Gouyon (Grande Bastide)
2. Ambre Léveillé (Grande Bastide)

3. Valentine Guillaume (Pic Saint-Loup)
7. Chloé Nepper (Valescure)

MiNiMEs GARCONs
1. Maxime Fourel (Bastide Salette)
2. Nathan Touzet (Sainte-Maxime)
3. Thomas Delaporte (Valescure)

MiNiMEs fiLLEs
1. Lucie Thore (Cannes-Mougins)

2. Cerise Costes (Lubéron)
3. Matilda Perugini (Cannes-Mougins)

BENJAMiNs
1. Patrick Chambaud (Frégate)

2. Victor Antioco (Bastide Salette)
3. Edouard Petit (Cannes-Mougins)

BENJAMiNEs
1. Maira Messelis (Valescure)
2. Salomé Lumbaca (Mionnay)
3. Alessia Messelis (Valescure)

4. Fanny Briais (Valescure)

BRUT - 1. S. Monclin - 2. C. Cavalheiro - 3. M. Screvens
NET - 1. M. Sabatini - 2. L. Elineau - 3. B. Arendts 

REsULTATs BRUT
DAMEs - 1. Stella Durand (Valescure) 

2. Amandine Seguin (Cannes Mougins)
3. Claire Pitout (Opio Valbonne)

MEssiEURs - 1. Tomeo Tissot (Cannes Mougins)
2. Romain Moquet (Valescure)

3. Pierre Tillement (Fourqueux)
4. Marc Spörri (Golf Club de Lyon)

REsULTATs sTABLEfORD

REsULTATs DOUBLE/4 BALLEs

REsULTATs
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Handigolf :
Valescure montre l’exemple

Le golf de Valescure, en 2022, a engagé une démarche en faveur 
du handigolf en créant une section paragolf. Régis Georgel, 
administrateur de l’Association GtCV, a la charge de la 
commission Paragolf.

Tout a commencé par une inauguration en bonne et due forme, 
au printemps, lors de l'Omnium de la Riviera. Avec en prime la 
participation de golfeurs en situation de handicap. Ces golfeurs 
associés à des joueurs professionnels et à des amateurs, ont participé 
à la compétition du Pro-Am du jeudi et à l'Alliance, le vendredi et le 
samedi.
"Certains handigolfeurs ont d'excellents index, notamment un 
golfeur autiste qui joue 2, et une jeune fille qui a 16 d'index", souligne 
Régis Georgel. Pour les moins mobiles, il y a aussi un appareil le 
"Paragolfeur" qui permet au joueur d'être soutenu, en position 
debout, pour effectuer son coup de golf.
Concrètement, depuis le printemps, l'école de Handigolf de Valescure 
a débuté avec un groupe de 12 à 14 personnes, elles  participent à un 
enseignement tous les 15 jours, pendant une heure et demie, et sont 
accompagnées par les professionnels Raphaël Pellicioli et Aymeric 

Boué, qui ont un suivi une formation spéciale auprès de la Fédération 
Française de Golf. Depuis le mois de novembre un autre groupe a été 
mis en place, deux fois par mois. Des actions ponctuelles ont déjà 
eu lieu, notamment une Journée Découverte, pendant trois heures 
un samedi, organisée par la société Orthopedik Services, basée à 
Fréjus et spécialisée dans l'appareillage (prothèses et autres matériels 
spécifiques).
Comme tout ce qui touche au domaine du handicap, la liste est longue 
des collectivités, associations, entreprises et particuliers qui assurent 
un soutien concret et efficace à toutes ces initiatives. Régis Georgel 
cite la mairie de Saint-Raphaël, le département du Var, la Fédération 
française de golf, la Ligue PACA de golf, le comité départemental 
de golf du Var, le président de la Ligue Paragolf PACA, Jean-Pierre 
Richarte, et le président du Comité Départemental du Sport Adapté. 
Mais aussi la section Handisport de l'AMSLF.
Les dons sont déjà nombreux et l'investissement des bénévoles est 
total, comme souvent pour ce genre d'initiatives. Et le prochain 
événement handigolf à Valescure est déjà prévu : l'initiation en janvier 
des athlètes de l'équipe de France de triathlon paralympique, pour 
découvrir le golf dans des conditions idéales, à Valescure.

Old Course ValescureOld Course Valescure
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1ère Coupe Handigolf

Orthopedik Services
Au service des Handisports

Old Course Valescure - Dimanche 23 Octobre 2022

REsULTATs
BRUT

1. Régis Brunet - David Innes
Pierre-Michel Plassart - Christophe Ribbe

NET
1. Jean-Philippe, Maël & Kyllian Dionnet - Annie Richarte

2. Frank Pauwels - Pascal Lefetz
Patrick Robert - Nicole Boissy

3. Serge Sacco - François Bongrain
Joël Trévisan - Régis Georgel

4. Philippe Pee dit Grabet - Stéphane Ferrandini
Patrick Perona - Louis Perot

La première Coupe Handigolf de Valescure, qui a eu lieu le 23 octobre, a permis à 19 équipes de quatre joueurs, trois valides et un handigolfeur, 
de participer à une compétition en scramble. Les handigolfeurs avaient joué sur le golf de Frégate le samedi, puis avaient dormi à l'Hôtel du Golf 
de Valescure pour bien préparer leur journée de dimanche. La météo était au rendez-vous, les participants ont été enthousiastes. Et tout le monde 
s'est donné rendez-vous pour l'édition 2023.

Implantée à Fréjus dans le pôle d'excellence 
Jean-Louis, l’entreprise Var Orthopedik 
Services est née en 2012.
La société réalise  des prothèses, orthèses 
et corsets orthopédiques  sur mesure avec 
des matériaux spécifiques, ainsi que des 

prothèses myo-électriques afin de pouvoir retrouver un maximum 
d’autonomie, mais aussi de reprendre une activité physique comme la 
pratique du golf. Elle travaille en collaboration avec les spécialistes de 
la région, des rééducateurs, des rhumatologues, des neurochirurgiens 
et des chirurgiens orthopédistes.
Orthopedik Services assure le suivi quotidien de ses patients et 
entoure la pratique sportive avec des équipements spécifiques, comme 

par exemple les coureurs équipés de lames de course. C’est dans ce 
cadre que nous organisons régulièrement des « Journées Sport » pour 
notre patientèle, comme celle du 11 juin au Golf de Valescure pour 
leur faire découvrir un practice et un putting green.
La société reçoit également des patients pour la réalisation d’orthèses 
sur mesure comme des semelles orthopédiques, bien souvent oubliées 
pour la pratique de tous les sports où  les appuis sont fortement 
marqués.

ORtHOPEdiK SERViCES - Pôle d’Excellence Jean-Louis 266 Via Nova - ZI Le Capitou 83600 Fréjus - 04 94 40 32 76
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Interclubs 2022
Le Golf de Valescure remporte
la 20ème édition de la Pentagonale

Un immense bravo à tous les membres qui ont représenté notre 
Club au cours des cinq étapes de cette compétition automnale, 
entamée sur les parcours d'Aix-Marseille et de Nîmes-Campagne, 
puis conclue fin novembre sur les trois parcours varois, d'abord 
à Valcros le 20 novembre, puis à Beauvallon et Valescure lors du 
week-end des 26-27 novembre. Toutes nos félicitations au capitaine 
historique de la Pentagonale, Serge Pégaule, dont l'équipe a terminé 
avec un total de 834 points, grâce aux belles performances de 
l'ensemble des membres ayant participé. Vivement la 21e édition 
en 2023 !

Old Course Valescure - La vie du ClubOld Course Valescure - La vie du Club

REsULTATs iNTERCLUBs
Pentagonale : Valescure 1er

Quadrangulaire : Valescure 4e
seniors Côte d’Azur : Valescure 5e

Azuréens : Valescure 6e 
seniors du sud-Est - Trophée Barneau : Valescure 7e
Var Cup : 2 équipes de Valescure éliminées au 2e tour

interclubs féminin de la Côte d’Azur : Valescure 5e 
french Riviera Ladies Trophy : Valescure 10e
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Portfolio : les Interclubs 2022

Old Course Valescure - La vie du ClubOld Course Valescure - La vie du Club

Seniors Côte d’Azur :
dans le brouillard à la Sainte-Baume...

Jouer sur des greens gelés à Barbaroux ou avec un épais brouillard 
sur les 3 premiers trous à Sainte Baume  c’est que nous a réservé 
d’original la compétition 2022 des Seniors Côte D’azur. Cette 
amicale de  golfeurs seniors qui regroupe 7 clubs exclusivement 
Varois a en effet la particularité de se jouer à une période de l’année 
où les drivers sont généralement au repos et où les réveils matinaux 
sont parfois difficiles. Cela n’a pas empêché plus de 50 joueuses ou 
joueurs différents de participer aux 12 rencontres disputées dont 
une moitié à l’extérieur (Estérel, Ste Maxime, Beauvallon, Valgarde). 
Grand merci à eux.

Nous terminons 5ème, handicapés par un système  de bonus (goal 
average entre match aller et match retour) qui s’est avéré très 
défavorable et par le nombre importants de nouveaux participants 
qui ont découverts des parcours plus physiques et plus accidentés 
que notre “jardin”de Valescure. Pourrons nous faire mieux en 2023 ?

Un partenariat mis en place avec le domaine Terres Destel, seul 
vignoble né dans l’Estérel et 100 % raphaëlois, nous a permis 
de faire, pour chaque rencontre à domicile, une belle remise des 
prix. Cet accord a été reconduit pour la saison 2022/23.
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Coupe des Membres & Fête du Club Coupe des Bénévoles et des Abonnés

Après deux ans d’interruption pour cause de Covid, la 51ème « Fête 
du Club » a eu lieu cette année et a permis de renouer avec les 
valeurs de partage et de convivialité chères à notre Club.

Pour cette édition 2022, il y a eu 108 joueurs partis en Shot-Gun pour 
une très belle matinée de golf, grâce à une météo idéale. Mixer les index 
et les générations a permis à la plupart des participants de jouer avec 
des équipiers et équipières « inhabituels », et de découvrir aussi, dans 
certains cas, les joueurs et joueuses des équipes premières, des équipes 
jeunes, des joueurs du Staff ou même des Pros.

Selon la tradition, la remise des prix de la compétition du jour ainsi 
que du championnat du club a été suivie d’un apéritif au champagne 
puis de la Fête du Club avec son dîner et sa soirée dansante. Presque 
200 personnes ont participé à cet évènement très appréciée et la piste 
de danse n’a pas désempli !!! Comme chaque année, la Coupe des Bénévoles et des Abonnés 

a permis aux nouveaux abonnés de découvrir la sportivité et la 
convivialité qui règne à Valescure, grâce à des équipes composées 
de bénévoles et d’abonnés. Une cinquantaine de joueurs ont répondu 
présent, mais ils sont bien plus nombreux à s’impliquer toute l’année 
dans leur club, qu’ils soient membres du Conseil d’Administration, 
des différentes commissions (Terrain, Sportive, Arbitrage, Bénévoles), 
capitaines des Interclubs ou des Amicales. Monika Lesueur, 

Responsable de la commission animation et bénévoles, a profité de 
l’occasion pour les remercier chaleureusement pour leur “soutien 
inestimable et sans concession”. Monika a rappelé que «  c’est une 
richesse pour notre club de compter autant de bénévoles parmi 
nos membres. Une mention spéciale à Josiane Tesse qui organise, 
programme et gère l’emploi du temps des tous les bénévoles présents 
pendant les compétitions   comme starter, commissaires ou derrière 
un buffet ».

Old Course Valescure - La vie du ClubOld Course Valescure - La vie du Club

BRUT
1. Stella DURAND - Anneke HAMMING
Christiane FOUCAUD - Josiane TESSE

2. Romain MOQUET - Ana LUESMA
Jean-Claude CHATELET - Jean-Claude HUART

NET
1. François RICHEZ - Philippe GODIN
Marianne HARDY - Danielle COHEN

2. Christophe DELAPORTE - Lubin GRANDGEORGE
Elisabeth KUHRT - Eric JAMET

REsULTATs
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Le Pro Shop de Valescure reste une référence, pour tous les 
golfeurs de la région, et résiste bien à la concurrence, notamment 
les plate-formes de vente sur internet, car il dispose d'un très gros 
stock (800 références) et d'un nouveau gérant, Gaétan, venu de la 
grande distribution et capable de faire face à tous les défis.

Sur l'un des cinq plus anciens parcours de France, ce Pro Shop reste 
l’un des cinq plus gros de l’Hexagone, par sa surface (100 m2) et son 
chiffre d’affaires, confidentiel bien sûr. Et Gaétan, arrivé à l'été 2021, 
a depuis décidé de modifier sa stratégie, en privilégiant trois grandes 
marques: Ping, avec un nouveau partenariat qui va débuter en 2023, 
Callaway et TaylorMade, dont les produits restent très demandés par 
les meilleurs golfeurs de Valescure, mais pas seulement.

La nouvelle stratégie s'appuie aussi sur les Pros de l'Ecole de Golf, 
puisque Raphaël Pellicioli et Aymeric Boué sont équipés par 
TaylorMade, et Christophe Delaporte par Ping. 

Quant à l'excellent amateur Jules Hacot, l'un des grands espoirs du 
club, il est toujours fidèle à Callaway. Tous sont donc des ambassadeurs 
de ces trois marques, mais aussi, de plus en plus, des "influenceurs", 
car c'est la tendance actuelle sur le marché du golf. Des influenceurs 
qui inspirent confiance et permettent de stimuler la demande, sur 
un marché toujours confronté à des difficultés d’approvisionnement. 
D'où l'intérêt de limiter les stocks et de mieux conseiller les joueurs, 
dans leur club préféré, en permanence.

Bien sûr, à côté des trois poids lourds, il y a toujours un mur de 
chaussures FootJoy et des quantités de balles Titleist ou Wilson, ainsi 
que des produits logotés Valescure, comme par exemple les nouveaux 
bonnets Ping. Côté textile, on peut toujours trouver du Nike, du 
Under Armour, du Rohnisch "made in Allemagne" et du Par69 "made 
in Pays-Bas", ou encore du NuNi, une nouvelle marque française. Car 
Valescure est l'un des plus anciens parcours de France, donc il reste un 
fond de chauvinisme.

Proshop : priorité à Ping, 
Callaway & TaylorMade
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Après deux ans de pandémie qui ont beaucoup perturbé ses 
activités, qu'il s'agisse des matchs par équipe ou des tournois, la 
Section tennis de Valescure a retrouvé une forme olympique en 
2022 et tout s'est arrangé, à tous les niveaux. de quoi rendre son 
président, Olivier Fernez, heureux de faire le bilan d'une année 
réussie.

Les jeunes joueurs sont revenus à l'école de tennis, toujours dirigée 
par David Tropres, avec l'aide efficace d'Olivier Thévenon, Benjamin 
Lemaitre, Dominique Lezé et le jeune Théo Vargas, qui est en train 
de passer son monitorat. "Il y a eu une vraie reprise des inscriptions", 
raconte Olivier Fernez, et le nombre de licenciés plus âgés est aussi 
reparti à la hausse, avec comme conséquence un plus grand nombre 
de joueurs pour représenter Valescure dans les équipes: deux de +35 
ans et une de +45 chez les messieurs, une de +35 ans chez les dames.

Autre élément très encourageant, et même si la finale du tournoi 
intermembres a été annulée en raison d'une reprise du Covid, en 
mars, le grand tournoi de l'été, l'Open Optic 2000, a de nouveau 
attiré des grandes quantités d'engagés, dans toutes les catégories, 
presque comme avant la pandémie. Et cela malgré un changement de 
dates qui l'a fait débuter fin juillet et se terminer début août.  

Dopé par ce renouveau post-pandémique, Olivier Fernez est bien 
décidé à remettre à l'ordre du jour ses deux grands projets. D'abord, 
transformer les courts 5 et 6 pour en faire des courts en terre battue, 
à la demande des seniors, pour le confort du revêtement et parce qu'il 
faudra moins de temps pour qu'ils soient praticables après une averse, 
sans danger de se faire mal en glissant. Ensuite, dans un deuxième 
temps, installer des courts de padel, parce que c'est un sport qui est 
en train de gagner ses lettres de noblesse, lentement mais sûrement.

"Cela peut permettre de faire venir de nouveaux membres, bien sûr, qui 
pourront aussi jouer au tennis. C'est un bon moyen aussi d'augmenter 
la rentabilité de la Section Tennis en permettant à des joueurs extérieurs 
ainsi qu'aux clients du Golf Hôtel de Valescure de "venir tester le padel" 
pendant leur séjour en couple, en famille ou lors d'un rendez-vous 
professionnel. Ce sera un sujet important dans les prochains mois et des 
travaux sont donc à prévoir. Mais ces changements montreront, une fois 
de plus, que le GTC de Valescure est un club moderne, à l'écoute de ses 
membres et de tout ce qui évolue dans le monde du sport.

Section Tennis :
le grand réveil de Valescure !

Old Course ValescureTennis de Valescure
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simple Dames
Morgane Pons (TC Nice Giordan, -15)

bat Lucie Wargnier (CSM Eaubonne, N.34) 2-6, 6-1, 6-1

simple Dames +35 ans
Maud Dupuis (Valescure, 15/2) 

simple Jeunes filles 11-12 ans
Marie Lopez (Fréjus) 

 
simple Messieurs

Thibaut Brouart (La Ravoire TC, -4/6)
bat Tristan Dumas (TC Nice Giordan, -2/6)   6-2, 7-6

simple Messieurs 12 ans
Gino Spinabella (Valescure, 30/2)

simple Messieurs 14 ans
Kyrian Piaget (AS Mouratoglou CC, 15/4)

simple Messieurs 15-16 ans
Raphaël Rasch-Pujol (Valescure, 15/4)

simple Messieurs 17-18 ans
Thomas Gerstle (Valescure, 15)

simple Messieurs +35 ans
David Tropres (Valescure, 3/6)

simple Messieurs +45 ans
Nicolas Legens (Ecully TC, 15/3)

simple Messieurs +55 ans 
Stéphane Lecharpentier (TC de Fayence, 15/3)

simple Messieurs +65 ans
Philippe Dambrot (Neuilly, 15/5)

Double Mixte
Maud Dupuy - Florian Behra

Double Messieurs
Alexandre Percepied - Maxime Geris

57e Tournoi Open de Tennis Optic 2000 :
Valescure se fait remarquer !

Tennis de Valescure

TABLEAU D’hONNEUR

Plusieurs joueurs de Valescure ont brillé cet été lors de l'Open 
Optic 2000, à commencer par les jeunes Gino Spinabella (12 ans), 
Raphaël Rasch-Pujol (15-16 ans) et Thomas Gerstle (17-18 ans), 
auteurs d'un superbe triplé dans leurs catégories respectives.
Ils n'ont laissé que le tableau final des 14 ans à un joueur de 
l'Académie Mouratoglou, à Sophia Antipolis. Quant à la catégorie 
des +35 ans, elle s'est conclue par un doublé de Valescure, avec "le 
professeur" David Tropres (3/6) chez les messieurs, vainqueur en 
finale du surprenant Pierrick Cordina (15/1), et la victoire de Maud 
Dupuis (15/2) chez les dames.

La remise des prix de cette édition 2022 a encore eu lieu, comme 
l'an dernier, en présence de Sandrine Testud. L'ancienne championne 
française, ex-numéro 9 mondiale reconvertie en championne de 
padel, en Italie, a félicité le vainqueur du Simple Messieurs, Thibaut 
Brouart (-4/6), et la lauréate du Simple Dames, la Niçoise Morgane 
Pons (-15), qui a battu en finale une joueuse de première série, la N.34 
française Lucie Wargniez. Une sacrée "perf" pour clôturer en beauté 
un tournoi parfaitement réussi.

Zone Industrielle du Capitou - 25 avenue louis lépine - 83600 Fréjus

04 94 19 90 91 - www.makadam83.fr

Spécialisé dans la pose d’enrobés
pour les particuliers et les professionnels

DEPuIs 1994



Le Spa du Golf Hôtel de Valescure a été complètement refait, 
depuis l'an dernier, et porte désormais le label Nuxe, du nom de 
la célèbre firme de parfums et de produits cosmétiques. Il ouvre 
volontiers ses portes aux golfeurs qui veulent découvrir le parcours 
mythique de Valescure, mais pas seulement. Toute personne, en 
couple ou en famille, souhaitant passer un moment de bien-être et 
d’évasion est bienvenu pour un pur moment de détente, au cœur du 
massif de l’Estérel. Comme d'autres Spa Nuxe installés dans le Golfe 
de Saint-Tropez ou à Aix-en-Provence. C'est l'endroit idéal pour se 
ressourcer hors du temps, dans un lieu raffiné et intimiste.
D'un laboratoire parisien de formulation racheté en 1990, NUXE 
est devenu en moins de trente ans un groupe d'envergure mondiale, 
présent dans près de 60 pays. Fondée par Aliza Jabès, NUXE est une 
marque française et pionnière de la cosmétologie d'origine naturelle. 
Avec les produits idéaux pour vous aider à profiter encore mieux d'un 
passage au hammam (chaleur humide à 45°), au sauna (chaleur sèche 
à 90°), dans la douche « chaud/froid » ou le bain bouillonnant, avant 
de se détendre pleinement dans l’espace tisanerie en accès libre. Pour 
encore plus de relaxation, la plupart des clients craquent aussi pour un 
massage dans l’une des deux salles de soins. Le personnel est justement 
aux petits soins, hiver comme été, alors profitez-en !

Najeti Hôtel de Valescure
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SPA NAJETI NUXE:
un label de qualité, des soins raffinés 
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Najeti Hôtel de Valescure Najeti Hôtel de Valescure

L’histoire de NUXE est intimement liée à celle de sa fondatrice, 
Aliza Jabès. diplômée de Science Po Paris, titulaire d’un MBA 
Marketing et Finances, Aliza est une femme d’affaire audacieuse 
qui a eu très vite envie d’écrire sa propre histoire.

Passionnée de beauté depuis l’enfance, elle s’intéresse particulièrement 
aux vertus des plantes, encouragée par son père chercheur en 
pharmacie. Au début des années 1990, elle déniche un laboratoire de 
Recherche & Développement à Paris et décide d’en faire le point de 
départ d’une marque de soins de beauté fabriqués à partir d'ingrédients 
d'origine naturelle, efficaces et ultra-sensoriels.

Convaincue de l’importance de mettre en avant l’innovation de ses 
produits, Aliza fait un pari commercial décisif en les distribuant en 
pharmacie, à une époque où l'on n’y trouve encore que des marques 
de soins dermatologiques. Ce choix précurseur permet à NUXE de 
trouver son public : des femmes à la recherche de soins d'origine 
naturelle et ultra-performants, enrichis d’une vraie touche de 
sensualité. Plébiscités par les femmes, les produits NUXE deviennent 
rapidement des best-sellers, une véritable love brand leader en France 
des segments majeurs de la beauté en pharmacie.

Nuxe : Aliza Jabès, entrepreneuse
audacieuse et instinctive



Située dans un domaine sécurisé de standing, belle contemporaine de 180m² avec 
piscine, séjour cuisine d’environ 90m² le tout bénéficiant de larges baies vitrées de 
15m et sortant sur un bel espace extérieur avec piscine jacuzzi et le jardin agrémenté 
d’essences méditerranéennes. A l’étage : 4 chambres avec chacune salle d’eau, 
dont une master. Vaste garage et plusieurs parkings. Très belle ambiance et superbe 
luminosité.  Au calme et à pied des commerces. Prestations soignées. 

DPE : C - Prix : 1 618 000 euros

Dans un domaine privé, proche des commerces et des golfs, très jolie contemporaine 
aux prestations soignées. De plain-pied : lumineux séjour avec cuisine ouverte, une 
suite parentale avec double dressing et salle d’eau et un magnifique patio. A l’étage, 
3 belles chambres et salle de bain. La villa est édifiée sur un terrain d’un peu plus 
de 800 m² avec belle piscine miroir. Garage fermé et vaste espace parking pouvant 
accueillir 4 voitures. Ambiance chaleureuse.

DPE : B - Prix : 1 890 000 euros

Exclusivité sur le secteur recherché de Valescure, villa parfaitement au calme, proche 
du centre commercial. De plain-pied, séjour salle manger, cuisine indépendante don-
nant sur terrasse couverte, une chambre, salle de bains, bureau, terrasse couverte. A 
l’étage 3 chambres spacieuses, 2 salles d’eaux, rangements. Jardin 1400m², pas de 
vis à vis, piscine traditionnelle, parking 5 voitures et garage.

DPE : C - Prix : 1 595 000 euros

Exclusivité, très belle situation et jolie vue mer pour cet appartement 3 pièces en 
dernier étage, entièrement refait à neuf. Comprenant 2 chambres, 1 salle d’eau avec 
wc, 1 wc invité et un séjour avec cuisine américaine toute équipée, sortant sur une 
terrasse plein sud de plus de 70m² avec vue mer. En annexe : 2 garages et une cave. 

DPE : D - Prix :  695 000 euros

Sainte Maxime, au calme, à proximité immédiate du bord de mer, superbe villa 
contemporaine sur 3 niveaux avec ascenseur. Living avec cuisine entièrement équipée 
sur terrasse, piscine, 4 chambres en suite, salle de sport, dépendances, cuisine d’été. 
Garage double. Prestations haut de gamme.

DPE : B - Prix : 3 885 000 euros

Vieux port à Saint-Raphaël, appartement 3 Pièces entièrement rénové par un architecte 
offrant de beaux volumes avec balcon face au port, séjour avec cuisine et îlot central, 
2 chambres dont une suite parentale, 1 salle d’eau avec toilette, matériaux de grande 
qualité... vendu avec garage. Triangle d’or. 

DPE : B - Prix : 798 000 euros

www.agenceducap.pro - contact@agenceducap.pro
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