Les

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

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

GOLF ET TENNIS CLUB DE VALESCURE
725 avenue des Golfs — 83700 SAINT RAPHAEL
Tél : 04.94.82.40.46
E-Mail : accueil@golfdevalescure.com
Site Web : www.golfdevalescure.com

Organisation et Fonctionnement
Les inscriptions seront enregistrées auprès du secrétariat du Golf de Valescure à partir
du lundi 29 août 2022.
Le mercredi 7 septembre 2022, les professeurs seront à la disposition des parents au
Chalet Tennis de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 pour accueillir, informer et
enregistrer les inscriptions.
Début effectif des cours le mercredi 14 septembre 2022.
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 14 juin 2023 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.

ANIMATIONS DE FIN DE TRIMESTRE

Les sections Golf et Tennis du G.T.C. Valescure proposent pour la saison sportive 2022-2023
un enseignement adapté à l’âge, au niveau et aux ambitions de chaque jeune.

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.

Sécurité de nos Enfants
Deux 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.

Le rendez-vous pour les enfants se fera directement et exclusivement
au tennis et au practice.

Nous vous informons qu’à compter de cette saison, l’accès au parking
« tennis » sera condamné tous les mercredis et samedis. Le stationnement
sur le parking du Golf sera obligatoire. Les parents devront impérativement
accompagner leurs enfants jusqu’aux courts de tennis et au practice.

Champion d’Europe Amateur 2002
Ancien professionnel Circuit Européen
B.E. 2 Golf
Entraineur Ligue P.A.C.A. Jeunes
14 années d'enseignement

Ancien professionnel - B.E. 1 Golf
34 années d'enseignement

B.E. 1 Golf
12 années d'enseignement

B.E. 2 Tennis - Classé 3/6
Entraineur Physique Fédéral

B.E. 1 Tennis - Classé 4/6
24 années d'enseignement

22 années d'enseignement

L’équipe jeunes de Valescure évoluera en 2023 en 4ème division nationale.
Achille KLAINE
12 ans
Vainqueur
du Tournoi
de Fréjus
Classé 30/2

Perf. jusqu’à 30/1
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

Thomas GERSTLE
16 ans
Vainqueur
des Tournois de
Fréjus
et de Monte Carlo
Classé 15
Perf. jusqu’à 3/6
Formée à l'Ecole de Golf de Valescure
Championne de France Benjamines
2006 et 2007

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

Cotisation
1h de cours

Cotisation
Licence
1h30 de cours obligatoire

Cotisation
1h de cours

Cotisation
Licence
1h30 de cours obligatoire

1er Enfant

285 €

320 €

+ 22 €

1er Enfant

285 €

320 €

+ 22 €

2ème Enfant

265 €

300 €

+ 22 €

2ème Enfant

265 €

300 €

+ 22 €

Pour les nouveaux licenciés golf, tarif licence 28€
pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2023

Cotisation
1h de cours

Cotisation
1h30 de cours

1er Enfant

420 €

2ème Enfant

400 €

470 €
+
450 €

Licences
obligatoires

+

44 €

+

44 €

Pour les nouveaux licenciés golf, tarif licences 50€ pour la
période du 01/09/2022 au 31/12/2023

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
15/09/2022 au 15/12/2022 (par paiement échelonné en carte bancaire)

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
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

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

Ne pas jeter sur la voie publique

ECOLE DE GOLF
L’École de Golf du GTC Valescure a obtenu depuis
2016 le "Label Sportif des Ecoles de Golf" pour son
organisation, le nombre et les résultats de ses élèves.
Notre enseignement est ludique et adapté au niveau
de chacun, débutant ou confirmé.
Chaque groupe est sous la responsabilité d’un
enseignant Diplômé d’État sous la direction de
Raphaël PELLICIOLI, breveté d’état 2ème degré.
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Attention !!!! Pour des raisons d’organisation, de
logistique et de sécurité, le lieu de rendez-vous pour
le début des cours de Golf se situera directement au
practice durant toute l’année (ou devant le Chalet
Tennis pour les enfants faisant Tennis suivi du Golf)

Les parents sont priés de prendre connaissance du règlement intérieur ci-joint.
Nous rappelons que l’utilisation des téléphones portables est interdite pendant les cours sous réserve de
confiscation de la part du professeur (le téléphone sera bien évidemment rendu aux parents)

FONCTIONNEMENT
LE MERCREDI
Matin :

10h00 - 11h00
ou 11h00 - 12h00

Pour les enfants de -10 ans (1h de cours)

Après-Midi :

13h30 - 15h00
ou 15h00 - 16h30
1h30 de cours par groupes
constitués par âge et par niveau

LE SAMEDI
Matin : 9h00 - 10h30

Les jeunes sont encadrés par David TROPRES,
professeur B.E. 2ème degré, Olivier THEVENON,
professeur B.E. 1er degré, et une équipe
d’éducateurs diplômés.
Tous les groupes participent à des séances de
1h ou 1h30 avec une alternance d'ateliers
techniques, de matchs à thèmes et de
développement du potentiel physique sous
forme ludique.

Attention !!! Tous les mercredis et samedi
matin, pour des raisons de sécurité, l’accès au
parking tennis sera condamné. Les parents
devront stationner sur le parking du golf et
accompagner leurs enfants à pieds jusqu’aux
installations tennis.

L’ÉCOLE DE TENNIS DU MERCREDI—Matin

- 9h00-10h00 ou 10h00-11h00 - ou 11h00-12h00
Accueille les enfants de 4 à 10 ans.
Des séances d'une heure de mini-tennis et
initiation en cours collectif
L’ÉCOLE DE TENNIS DU MERCREDI - Après-midi
- 13h30-15hh00 ou 15h00-16h30 ou 16h30-18h00
Accueille les enfants de 4 à 18 ans.
Des séances d'1h ou 1h30 d'initiation,
de perfectionnement, mini-tennis et des séances
réservées aux compétiteurs (16h30 - 18h30).
L’ÉCOLE DE TENNIS
- Pour les enfants indisponibles le mercredi,
possibilité de groupe en semaine en fin de journée
(à définir avec le professeur).
L’ÉCOLE DE TENNIS DU SAMEDI - Matin
- 9h00-10h30 ou 10h30-12h00

