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Le Var, et plus particulièrement Saint-Raphaël, font partie des destinations préférées de 
golfeurs français, mais aussi européens. Vous êtes nombreux, chaque année, à choisir notre 
région pour vous adonner à cette discipline sportive et passion que nous avons en commun.

Parmi les multiples golfs implantés sur notre département, dont quatre dans notre seule ville 
de Saint-Raphaël, il y a bien sûr le “Old Course” de Valescure.

Sous l’impulsion de Lord Stuart Rendel, membre du parlement anglais, le “Old Course” de 
Valescure fut créé en 1895 afin de répondre à une demande d’une communauté britannique 
alors fortement implantée dans la région. Ce parcours fait donc partie des dix plus anciens 
golfs de France. Il est même le cinquième en ordre d’ancienneté à être encore en activité.

Régulièrement modernisé, notamment en termes de réglementation environnementale, et 
surtout parfaitement entretenu, le parcours “Old Course” de Valescure est une véritable page 
d’histoire de notre sport. Jouer sur ce parcours mythique, c’est un peu comme remonter le 
temps et retrouver l’essence même du golf. C’est aussi ici que j’ai frappé mes premières balles. 
C’est sur ce tracé que j’ai appris certaines finesses de ce sport.

Nul besoin de vous vanter le cadre magique qui entoure ce parcours plus difficile, et surtout 
plus technique qu’il n’y parait. Chaque année, lors de l’Omnium, une partie de l’élite 
européenne s’y retrouve et s’y affronte. C’est véritablement là que l’on peut se rendre compte 
de la beauté de ce parcours, pourtant vieux de plus d’un siècle.

Que dire aussi du club house qui a lui seul nous transporte près de 111 ans en arrière, à 
l’époque où rien ne semblait trop beau pour une aristocratie européenne friande de golf. 
Commandé directement à l’entreprise “Boulton and Paul” en Angleterre, des orfèvres dans 
la construction de ce type de bâtiment, ce pavillon est aujourd’hui inscrit au patrimoine 
remarquable à préserver de la Ville et jouit ainsi d’une protection.

Ce “Old Course” de Valescure, est bien plus qu’un simple parcours de golf. Pratiquer ici, c’est 
se replonger dans la genèse de ce sport, arrivé en France au milieu du XIXe siècle. Jouer sur ce 
parcours, c’est retrouver l’âme et le plaisir de ces premiers golfeurs que l’on ressent à chaque 
swing, à chaque putt. C’est cela qui fait la magie de ce club et de ce site.

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,

Membre de notre Association depuis 25 ans, particulièrement attaché à notre parcours centenaire et à notre Club chargé d’histoire et de tradition, 
je tente aujourd’hui de rendre à Valescure une partie de ce qu’il m’a donné : du plaisir, de la convivialité, du partage.

A l’heure où nous écrivons ces mots, alors que nous sortons de deux années difficiles liées à la pandémie de Covid, notre Club reprend doucement 
son rythme habituel.

Cette crise nous a poussé à nous adapter, à remettre en question notre organisation et notre activité, mais elle a surtout renforcé nos liens. Nous 
sommes aujourd’hui plus forts, plus solidaires et plus attentifs aux autres.

A ce titre, je souhaite remercier l’ensemble de notre personnel, nos responsables de services Christophe Lauray, Frédéric Loussouarn, et leurs 
équipes, pour leur engagement et leur implication sans faille dans cette période difficile.

Motif de fierté supplémentaire, l’obtention du Label Bronze pour la biodiversité décerné par la FFG à notre Club en juillet dernier, grâce à 
l’initiative de notre Présidente de la Commission Terrain et Environnement Maryvonne Lapie.

Dans le même esprit, je suis particulièrement fier de notre Conseil d’Administration qui a validé la création prochaine d’une Section Paragolf au 
sein de notre Club. Un souhait de voir grandir encore l’image de Valescure par le développement de cette forme de mixité favorisant l’intégration 
des joueurs handicapés dans le monde du golf. Une décision reflétant la philosophie de notre Association.

A l’heure où ces lignes sont imprimées, comme un symbole, notre propriétaire termine la rénovation de la terrasse du Club-House, ce lieu de vie 
où nous aimons nous retrouver après nos parties, pour y déjeuner ou pour les remises des prix.

Valescure continu d’écrire son histoire, et vous en êtes les acteurs... à vous de jouer !!!

Jean-Pierre LEJEUNE

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

Arrivé à Valescure en 1997, je mesure aujourd’hui l’évolution de 
notre Association. Il y a 20 ans, nous gérions le Club de manière 
« familiale », alors qu’aujourd’hui, nous sommes informatisés, avons 
une application smartphone, des comptes sur les réseaux sociaux….
nous sommes devenus une véritable «  entreprise  », moderne, à la 
pointe de la technologie.

Pourtant, nous faisons partie de cette petite minorité de Golfs qui 
ont conservé ce statut si particulier d’Association Sportive Loi 1901.
C’est notre ADN, un état d’esprit, une philosophie, que l’on retrouve 
chaque jour au cœur de notre activité grâce à des membres qui 
donnent bénévolement de leur temps pour la bonne gestion de notre 
Club, s’investissent pour faire vivre des interclubs, nous soutiennent 
activement pour l’organisation des compétitions et animations.

A ce titre, je voudrais ici remercier l’ensemble des membres du 
Conseil d’Administration qui me font confiance pour mener à bien 
les décisions prises lors des réunions.

Si mon rôle est de donner l’impulsion, ils sont les artisans qui 
œuvrent chaque jour pour que vous veniez jouer à Valescure, au 
Tennis comme au Golf, avec le sourire, et preniez toujours autant de 
plaisir à vous retrouver sur nos courts et notre parcours : j’adresse mes 
remerciements les plus chaleureux à toutes nos équipes, secrétaires, 
commissaires, enseignants et terrain, pour leur engagement et leur 
implication dans leurs fonctions.

Enfin, merci à vous tous, Membres de Valescure, qui faites de ce Club 
ce qu’il est, un lieux si particulier de convivialité et de partage... une 
deuxième famille...

Christophe LAURAY

Une association, une famille,...
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Old Course Valescure

Composition du Bureau
et du Conseil d’Administration

LE BUREAU

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

VALLET Jean-Claude  ................................................................................ 1er Vice-Président
 Président de la Commission Ethique et Discipline
 En charge des questions juridiques

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

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

DESVIGNES Jean-François  ................................................................... Administrateur

DULON Christian  ...................................................................................  Capitaine des Jeux
(supervision des compétitions du Club et des Interclubs)

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

GEORGEL Régis  .........................................  Responsable Commission Animation
 et Bénévoles, et Commission Admission

GIRE Gilles  .......Co-Président de la Commission Ethique et Discipline

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

LEFEBVRE Michèle  ....................................................................................... Administratrice

MINEBOIS Denis  ............................................................................................. Administrateur

Jean-Pierre Lejeune
Président

Julien Clemente
Attaché

à la commission sportive

Michel Truchet
Trésorier

Olivier Fernez
Président de la Section Tennis

Florence Gruchet
Présidente de la 

Commission Sportive

Jean-Claude Vallet
1er Vice-Président

Jean-François Desvignes
Administrateur

Claude Pascal
Secrétaire Générale

Régis Georgel
Resp. Com. Animation

Maryvonne Lapie
Seconde Vice-Présidente

Christian Dulon
Capitaine des Jeux

Gilles Gire
Co-président de la

Commisison Ethique...

Michèle Lefebvre
Administratrice

Denis Minebois
Administrateur

Old Course Valescure
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Serge Pégaule,
toute une vie à Valescure

depuis 1966, serge Pégaule est membre du golf et tennis club de 
Valescure, avec au passage un mandat de président entre 2001 et 
2006. Alors il a beaucoup de choses à raconter…

 « C’était un mandat à la fois très actif et très agréable, car j’étais bien 
entouré d’un conseil d’administration de qualité », raconte cet ancien 
assureur (à l’UAP, depuis devenue Axa) qui avait de nombreuses 
relations professionnelles dans le Var et a donc mené de pair, pendant 
de longues années, son travail et sa vie à Valescure, comme membre 
et comme président.   
« Ici, il y avait un certain esprit de famille , l’ambiance était sereine, il 
régnait un climat convivial, autour de belles compétitions organisées 
par un directeur efficace Jean Philippe Fernez, secondé par une équipe 
administrative très à l’écoute.
Serge Pégaule ne fait pas dans la langue de bois, et il a une bonne 
mémoire : « Entre 2001 et 2006, nous avons recruté le greenkeeper  
qui est toujours là, Frédéric Loussouarn, qui a effectué un travail 
remarquable sur le parcours, nous avons refait l’arrosage automatique, 
et avec mon vice-président Alain Le Fur et le trésorier Alain Dalgier, 
nous avons négocié le bail actuel (avec Najeti), qui arrive à échéance 
en 2023 ».
A cette période, le club de Valescure continuait à changer en 
profondeur, car le noyau dur de joueurs de tennis, près de 500 dans 
les années 80, était remplacé petit à petit par une majorité de golfeurs, 
très motivés et donc plus regardants sur la qualité du parcours : «Je me 
souviens, tennisman assidu à l’époque, seuls les départs et les greens 

étaient arrosés, et l’été on jouait au golf sur de la terre battue, l’herbe 
était rare », sourit l’ancien président. Grand amateur de voile et de 
plongée, Serge Pégaule, souligne aussi que Valescure a toujours été 
synonyme de « très belle dynamique sportive », grâce notamment à 
Jacqueline Baqué, longtemps présidente de la Commission Sportive. 
Avec en point d’orgue la victoire de l’équipe Dames en 2019 dans la 
prestigieuse Golfers, la phase finale du championnat de France de 1ère 
division : « Jamais depuis 1982 un club de province n’avait réussi à 
battre les clubs de la région parisienne », rappelle-t-il.
Pendant son mandat de président, Serge Pégaule s’est servi de son 
expérience du monde de l’entreprise, mais n’a jamais oublié que 
Valescure est géré par une association loi de 1901, à but non lucratif, 
dont la mission est avant tout de « faire plaisir aux membres ». Et 
parmi ses plus beaux souvenirs, il y a cette année où il a volontiers fait 
le caddy pour Alexander Levy, dans l’équipe Hommes de Valescure 
composée également de Johan Lopez Lazaro, alors champions du 
monde amateurs par équipe.
Pour que le tableau soit complet, il faut aussi évoquer la création de 
la Pentagonale, ce partenariat amical qu’il a mis en place  en 2003 
avec les quatre autres clubs associatifs de la Région PACA, Valcros, 
Beauvallon, Aix-Marseille et Nîmes Campagne. A la clé, des accords 
de réciprocité entre les clubs, avec quelques green-fees gratuits et 50% 
sur les suivants, et des compétitions amicales entre les équipes des 
clubs, constituées de 15 joueurs, tous âges confondus, avec un index 
inférieur à 20,5. Le nom du capitaine ? Serge Pégaule, bien sûr.      
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Old Course Valescure - Club historyOld Course Valescure - Histoire du Club

Depuis 1895, le Golf de Valescure fait parler de lui, notamment 
en France et en Angleterre. Depuis qu’il a été conçu et créé par des 
aristocrates britanniques qui venaient d’abord à Saint-Raphaël pour 
les vertus thérapeutiques du climat, puis qui ont souhaité y pratiquer 
leur sport préféré, en créant un 9 trous inauguré en 1900, d’après les 
historiens qui se sont penchés sur les débuts du golf dans le Var.
Amédée de Guerville, premier président français de Valescure, 
demanda ensuite, en 1909, à un architecte de renommée mondiale, 
Harry Shapland Colt, d’imaginer une extension du parcours de 9 à 18 
trous. Mr Colt était une pointure de l’époque, architecte notamment 
des parcours de Rye, Sunningdale, Royal Lytham St-Annes et 
Muirfield en Grande-Bretagne, de Pine Valley aux Etats-Unis, de 
Toronto au Canada et d’une quinzaine de parcours en France.
Comme l’a très bien raconté Christophe Lauray, le directeur de 
Valescure, à l’excellent site Golf Planète, il reste des traces significatives 
de cette histoire, par exemple la bergerie qui borde le fairway du trou 
N°17 : « C’est un bâtiment bas, réalisé en maçonnerie de pierres 
locales dans l’architecture classique des bergeries anciennes. 

Certaines poutres de l’ancienne charpente sont encore visibles à 
l’intérieur. Lorsque le golf fut construit, la bergerie abritait des 
moutons qui servaient à la tonte des fairways du golf, bien avant 
l’invention du matériel moderne de tonte ».
En 125 ans, le tracé n’a que très peu changé, rythmé par des trous 
courts et étroits, avec des petits greens souvent surélevés et donc 
difficile d’accès. Des greens en terre et non en sable comme les 
parcours modernes actuels. Au début, c’était un Par 74, contre 68 
aujourd’hui. Au cours du temps, le par des trous 2, 6, 8, 10, 11, 12, 
15 et 17 a changé.
Comme le souligne volontiers Christophe Lauray, « jouer Valescure, 
c’est jouer un parcours vieux de 126 ans, entouré de pins parasols 
centenaires. Un parcours dont le style va à totale encontre des longues 
distances et des greens immenses des parcours modernes. C’est passer 
quatre heures dans un lieu chargé d’histoire, en essayant d’être à la 
hauteur d’une tradition séculaire, en tentant de faire honneur à tous 
ces joueurs, connus ou pas, qui ont foulé l’herbe de Valescure ».   

Since 1895, Golf de Valescure has been talked about a lot, especially in 
France and England. Ever since it was designed and created by British 
aristocrats who first came to Saint-Raphaël for the therapeutic virtues of 
the climate, and soon wished to practice and play their favorite sport, by 
creating a 9-hole course inaugurated in 1900.
Amédée de Guerville, the first president of Valescure, then asked, in 1909, 
a world-famous architect, Harry Shapland Colt, to imagine an extension 
of the course from 9 to 18 holes. Mr Colt had already designed beautiful 
courses (Rye, Sunningdale, Royal Lytham St-Anne’s and Muirfield) in 
Great Britain, in the United States (Pine Valley), in Canada (Toronto), as 
well as fifteen courses in France including the Old Course in Mandelieu, 
according to a majority of historians.
As Christophe Lauray, the current manager at Valescure, recently told Golf 
Planète, an excellent website dedicated to golf news and passion, “there are 
significant traces of this history, for example the sheepfold which borders 
the fairway of hole N°17: a low building, made of local stone masonry in 

the classical architecture of old sheepfolds. Some beams from the old frame 
are still visible inside. When the golf course was built, the sheepfold housed 
sheep which were used for mowing the fairways of the golf course, long 
before the invention of modern mowing equipment” .
In 126 years, the course has changed very little, punctuated by short and 
narrow holes, with small greens that are often elevated and therefore 
difficult to access, made of earth instead of the sand used on current 
modern courses. At first, it was a Par 74, compared to 68 today. Over 
time, the par for holes 2, 6, 8, 10, 11, 12, 15 and 17 has changed.
As Christophe Lauray readily points out, “playing Valescure is playing on 
a 126-year-old course, surrounded by hundred-year-old umbrella pines. 
A course whose style goes against the long distances and immense greens 
of modern courses. It means spending four hours in a place where the 
history of golf was made, trying to live up to this secular history, trying to 
honor all those players, well-known or not, who have walked the grass of 
Valescure in the past ”.

Golf de Valescure : 126 ans
d’une épopée sportive et humaine !

126 years of a sporting
and human epic!
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Club-House :
la rénovation du siècle !

Le Club-House de Valescure, c’est d’abord et avant tout l’histoire 
d’un bâtiment hors-normes, arrivé en kit, construit sans 
fondations, qui a tenu plus d’un siècle et résisté à tous les orages 
du temps et de la météo.

Il a vécu cet automne ses premiers travaux de structure : quatre mois de 
travaux de rénovation, pour refaire notamment le plancher de la 
terrasse et une partie de son toit, pour que 2022 soit l’année d’une 
renaissance longtemps attendue et espérée.
Flashback : ce Club-House emblématique, pris en photo par tous les 
magazines de golf, a été construit en 1909 à l’initiative du deuxième 
Président du golf de Valescure, le regretté Amédée de Guerville. 
Contrairement à la légende qui entoure encore aujourd’hui son 
histoire, ce n’est pas le pavillon norvégien de l’Exposition Universelle 
de Paris de 1900. C’est plus modestement la production d’une société 
anglaise, Boulton & Paul qui, à l’époque où le golf se développait dans 
toute l’Europe, était devenue la grande spécialiste des club-houses et 
pavillons de golf d’inspiration coloniale. Une commande spéciale du 
club de Valescure, tout simplement.

Club-House: 
the renovation of the century!
The story of the Club-House at Valescure is first and foremost the story of 
an extraordinary building, arrived in kit form, built without foundations, 
which has lasted for more than a century and withstood all storms and 
weather hazards before going through its first structural work this fall: 
four months of renovation work, in particular to redo the floor of the 
terrace and part of its roof, so that 2022 will be the year of rebirth, long 
awaited and hoped for.
Flashback: this emblematic Club-House, photographed by all golf 
magazines, was built in 1909 on the initiative of the second President 
of the Valescure golf course, the late Amédée de Guerville. Contrary to 
the legend which still surrounds its history today, it is not the Norwegian 
pavilion of the Universal Exhibition of Paris of 1900. It is more modestly 
the production of an English company, Boulton & Paul which, in the time 
when golf was developing throughout Europe, had become specialized in 
colonial-inspired golf clubhouses and pavilions. Quite simply, a special 
order from the Valescure club.

Old Course Valescure Old Course Valescure
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Frédéric Masquelier,
le Maire Golfeur de Saint-Raphaël 

Frédéric Masquelier, 
Mayor and Golfer...

Il y a 35.000 maires en France mais celui de Saint-Raphaël, Frédéric 
Masquelier, a une double spécificité  : sa commune abrite quatre 
parcours de golf et son index ne compte qu’un seul chiffre. Rencontre. 

Connaissez-vous beaucoup de maires de France qui peuvent faire 
valoir un index à un chiffre ?
Frédéric Masquelier : J’ai commencé le golf quand j’étais jeune, et pas 
quand j’étais maire, si cela peut rassurer certains de nos concitoyens 
(sourire). C’était sur le Golf de l’Estérel, une idée de mon père, j’avais 
17 ans. Au fur et à mesure des années c’est devenu une passion. Il y a des 
moments de vie où on a un peu plus de temps pour jouer. Et mon index 
peut se dégrader avec le temps…

Vous êtes avocat, maire de saint-Raphaël et président de la 
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée. trouvez-
vous encore le temps de jouer au golf ?
J’ai commencé au golf de l’Estérel, j’ai été membre à Valescure pendant 
plus d’une dizaine d’années, mais je ne joue plus aussi souvent. J’ai une 
triple vie, mais j’essaie tous les 15 jours d’aller faire un parcours avec mon 
fils. Il a 11 ans et il est inscrit à l’école de golf de Valescure. Je vais dans 
les deux golfs de la ville, mais en tant que golfeur, pas en tant que maire, 
et je joue aussi ailleurs dans la région, car nous avons beaucoup de très 
beaux parcours. 

Que pensez-vous du partenariat entre l’association sportive qui gère 
Valescure au jour le jour et le groupe Najeti, propriétaire des lieux ?
C’est une association très dynamique, avec une exigence sportive et 
beaucoup de compétitions. Elle est locataire du groupe Najeti, qui possède 
d’autres golfs, mais je crois qu’elle a une totale autonomie. C’est ce qui 
permet d’avoir une vraie vie de club et cela a toujours bien fonctionné. Le 

propriétaire, M. Durand, aime le golf, et il a toujours contribué à la ville, 
grâce au golf. 

Et que pensez-vous de ce parcours centenaire ?
C’est un parcours moins long que les parcours modernes, assez plat, avec des 
trous très variés. Il peut sembler facile mais il est très exigeant et nécessite 
des stratégies d’approche, avec des greens plus petits. C’est une architecture 
de golf qu’on ne retrouve plus très souvent aujourd’hui. Il ressemble au Old 
Course de Mandelieu, dessiné par le même architecte (Harry Colt Jr). Ce 
sont des golfs très agréables à jouer. 

Avez-vous un souvenir spécial à Valescure ?
Je n’y ai jamais fait de trou en un, mais j’ai de très bons souvenirs privés, 
de parties entre amis. Je me souviens seulement d’une compétition du 15 
août, sur trois jours, avec un cut, organisée par Roederer. J’avais fini 1er 
ou 2ème, c’était avant de devenir maire…

Le golf est-t-il un atout-maître pour le tourisme à saint-Raphaël ?
Saint-Raphaël est l’une des rares villes de France où il y a autant de golfs : 
deux 18 trous et deux 9 trous, pour 35.000 habitants. Avec des tracés 
différents, Valescure bien sûr, mais aussi l’Estérel, dessiné par Robert Trent 
Jones, où nous avons accueilli des vedettes comme Faldo, Woosnam et 
Olazabal au début des années 90. Nous avons deux très beaux golfs, donc 
c’est un élément d’attraction touristique, une vraie chance. Ils ont leur 
clientèle, leur équilibre, avec des cotisations moins chères que dans le 
département voisin, et ils ne sont pas en difficulté, donc nous n’avons pas 
besoin de les aider. La ville se sert des golfs pour faire venir des touristes, 
bien sûr. 

Quelles sont les prochaines échéances importantes pour le golf à 
saint-Raphaël ?
Le golf de l’Estérel va être remis en concurrence l’année prochaine, car le 
bail arrive à terme. Il va falloir choisir un nouvel opérateur, BlueGreen 
ou un autre. Je souhaite qu’il y ait une véritable réflexion, avec un bureau 
d’études pour faire l’état des investissements nécessaires, au niveau des 
réseaux d’eau, des normes phytosanitaires. Je tiens à souligner que, dans 
le domaine de l’environnement, Valescure est très dynamique. L’Estérel va 
l’être aussi, car ce sera une exigence du nouveau cahier des charges. On a 
un très beau produit et on va regarder tout ça de très près…

Vous étiez encore hier à Paris, pour le Congrès des Maires de France, 
et je crois que vous en êtes revenu avec de nouvelles responsabilités…
Absolument, j’étais déjà co-président de la commission “Prévention de la 
délinquance et sécurité” depuis juin 2021, et je viens d’être élu au sein du 
Bureau de l’Association des Maires de France (AMF), car j’étais sur la liste 
de David Lisnard, le Maire de Cannes. Je connais bien David, j’ai travaillé 
avec lui. C’est un grand sportif, amateur de course à pied.

There are 35,000 mayors in France but in Saint-Raphaël Frédéric 
Masquelier has a double specificity: four golf courses in the city and a 
one-digit golf index.

Do you know many mayors in France who can claim a single-digit in-
dex?
Frédéric Masquelier: I started golf when I was young, and not when I was 
mayor, if that can reassure some of our fellow citizens (smile). It was on the 
Estérel Golf Course, an idea of my father, I was 17 years old. Over the years it 
has become a passion. There are times in life when you have a little more time 
to play. And my index can deteriorate over time...

You are a lawyer, mayor of Saint-Raphaël and president of the Var Es-
térel Méditerranée Agglomeration Community. Do you still find time 
to play golf?
I started at Estérel golf, then I was a member of Valescure for over ten years, 
but I don’t play as often anymore. I have a triple life, but every fortnight I 
try to play a local course with my son. He is 11 years old and enrolled in the 
Valescure golf school. I go to both 18-hole courses in the city, but as a golfer, 
not as a mayor. I also play elsewhere in the region, because we have several 
beautiful courses in the area.

What do you think of the partnership between the sports association 
which manages Valescure on a day-to-day basis and the Najeti group, 
owner of the premises?
It’s a very dynamic association, with high sporting standards and a lot of com-
petitions, and I believe that it has complete autonomy. This is what makes for 
a real club life and it has always worked well. The owner of the course, Mr. 
Durand, loves golf, and he has always contributed to the city, through golf .

And what do you think of this centenary course?
It is shorter than modern courses, quite flat, with a wide variety of holes. It 
may seem easy, but it is very demanding and requires approach strategies, be-
cause of the smaller greens. It is a golf architecture that is not very often found 
today. It looks like Mandelieu’s Old Course, designed by the same architect 
(Harry Colt Jr). They are very pleasant golf courses to play.

Do you have a special memory in Valescure?
I’ve never made a hole in one there, but I have some really good private me-
mories of games with friends. I only remember a competition on August 15, 
over three days, with a cut, organized by Roederer. I finished 1st or 2nd, before 
I became mayor...

Is golf a major asset for tourism in Saint-Raphaël?
Saint-Raphaël is one of few cities in France with so many golf courses: two 18 
holes and two 9 holes, for 35,000 residents. With different layouts, Valescure of 
course, but also the Estérel, designed by Robert Trent Jones, where we welcomed 
stars like Faldo, Woosnam and Olazabal in the early 90s. We have two very 
beautiful golf courses, so it’s an element of tourist attraction, and a real chance. 
They have their clientele, their balance, with cheaper dues than in Alpes Ma-
ritimes, and they are not in trouble, financially, so we don’t need to help them. 
And the city uses golf for its promotion, of course.

What are the next important issues for golf in Saint-Raphaël?
The Estérel golf course will be put back into competition next year as the lease 
expires. We will have to choose a new operator, BlueGreen or another one. I 
will order a thorough audit of the situation and the investments needed, in 
terms of water networks and phytosanitary standards. I would like to point out 
that, with regards to environment issues, Valescure is very dynamic. The Estérel 
will be too, because it will be a basic requirement for the new management set-
up. We have a very nice product and we are going to look at it all very closely.

Trois jours après cette rencontre, le président de la FFGolf, Pascal Grizot, était l’invité d’honneur de la XXXIème soirée des Trophées 
du Sport de la ville de Saint-Raphaël. Encore une preuve de l’importance du golf pour la commune dirigée par Frédéric Masquelier. 

Old Course Valescure Old Course Valescure
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Frédéric Loussouarn,
le veilleur de Valescure

depuis 17 ans, Frédéric Loussouarn veille sur les greens et les 
fairways du parcours centenaire de Valescure, il en connaît les 
moindres recoins, il prépare les nombreuses compétitions avec un 
soin méticuleux. 

Et il a reçu cet automne les félicitations de Pascal Grizot, le président 
de la FFG, pour l’état du parcours lors du Championnat de France 
Séniors.  Au bout d’une année 2021 compliquée, il nous a parlé de 
l’avenir...
Le greenkeeper en chef n’est pas tout seul pour assurer sa mission de 
la plus haute importance. Ils sont en permanence 7 jardiniers (8 en 
haute saison) pour faire en sorte que le parcours résiste aux écarts de la 
météo et surtout aux nombreux passages de joueurs (45 à 50.000 par 
an), ce qui en fait l’un des trois parcours les plus fréquentés de France.
“Ici, même un joueur moyen peut s’en sortir assez bien”, résume 
Frédéric Loussouarn, pour qui Valescure c’est d’abord “un parcours 
de membres, plat mais compliqué, étroit et technique”, où le plus 
important, l’été, c’est d’abord de “ne pas perdre le gazon”, à cause de 
la chaleur ou des maladies.
Pour l’arrosage, jusqu’aux années 70, il n’y avait rien et le golf était 
parfois fermé l’été. Puis à partir de 1970 il y a eu deux remises à 
niveau du système d’arrosage, en 1985 et en 2003. Ces dernières 
années, pour des raisons évidentes, la nouvelle priorité a été de limiter 
la consommation d’eau, sur un parcours “très minéral, où il n’y a pas 
de boue”, ce qui est un gros avantage pour les jardiniers. Les greens ne 
sont pas homogènes, mais qu’importe, ils sont tellement bien préparés 
que les joueurs se régalent, toute l’année.
Les jardiniers de Valescure sont confrontés à un autre défi permanent, 
celui de devoir souvent faire l’entretien à la main, car ce parcours à 
l’ancienne, dessiné en 1895, “n’a pas été prévu pour des machines 
modernes”. Valescure a bien été dessiné par de “purs génies”, 

notamment l’Anglais Harry Colt, mais il n’y a jamais eu de cahier 
des charges homogène et beaucoup de présidents ont voulu mettre 
leur patte.
Plus d’un siècle plus tard, alors que de nouvelles maladies du gazon 
sont apparues, les produits phytosanitaires n’ont plus du tout la 
cote. Ils vont même devoir être proscrits d’ici 2025. Alors Frédéric 
Loussouarn et son équipe de jardiniers s’adaptent en permanence, 
trouvent des solutions inédites, limitent de plus en plus les zones 
inondables et permettent à un nombre croissant de joueurs de jouer 
dans de meilleures conditions l’hiver.
Pour favoriser la transition écologique, Valescure a aussi complètement 
rénové, récemment, sa station de pompage, et vient de commander sa 
première machine à greens électrique, souligne Maryvonne Lapie, la 
Présidente de la Commission Terrain & Environnement. 
Le greenkeeper en chef de Valescure a débuté en région parisienne, 
à Joyenval, puis a passé plusieurs années en Suisse, au moment de la 
création du golf de Lavaux, entre Montreux et Lausanne. Quand il est 
arrivé à Valescure, il connaissait déjà très bien son métier, et depuis il 
s’améliore de jour en jour. Les félicitations du président de la FFG, cet 
automne, étaient méritées. Il les a appréciées, car il est sensible, mais 
il ne va rien changer à ses habitudes. Sa mission est toujours la même, 
365 jours par an: veiller sur l’un des plus beaux parcours de France !   

Old Course Valescure Old Course Valescure
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Raphaël Pellicioli : avec un « P » 
comme pédagogie et passion

L’école de golf de Valescure, ce sont 90 jeunes de 4 à 18 ans qui 
profitent des conseils d’un ancien vice-champion du monde 
amateur, passionné par la pédagogie du golf : depuis 2009, 
Raphaël Pellicioli fait le maximum pour qu’ils progressent, et ça 
marche !

Raphaël et Valescure, c’est une histoire qui a débuté en 2009, quand il 
a tiré un trait sur sa très belle carrière de joueur avec, en 2002 un titre 
de champion d’Europe amateur en individuel, et de vice-champion 
du monde amateur avec l’équipe de France et avec en prime quelques 
jolies performances, pendant six saisons, sur le Challenge Tour 
européen.
Depuis 2018, c’est Raphaël qui est responsable de l’école de golf, 
entouré par Aymeric Boué et Christophe Delaporte avec qui il 
travaille « en synergie ». Le bilan est très positif, car « il y a une densité 
intéressante » de jeunes talents, et une « base de très bon niveau », 
notamment chez les moins de 12 ans, ce qui permet déjà de fournir les 
équipes du club en jeunes recrues très solides, malgré leur jeune âge.
Quand il faut citer des noms, Raphaël a l’embarras du choix. Il y a 
bien sur Laura Nepper (14 ans, hcp -1,8) qui est déjà dans le Top 
100 français (78e début novembre) et intégrée au Pôle France du Golf 
National. Il y a aussi Stella Durand (16 ans, -1,2) et Clara Willem 
(14 ans, 0,8), qui vient d’arriver d’Opio-Valbonne, et Adrien Gantois 
(14 ans, 2).  Avec en prime les très jeunes, Chloé Nepper (10 ans, 24), 
la sœur de Laura, Thibaud Francillon (9 ans, 18), Clément Casimir (8 
ans, 26) et Antoine Willem (10 ans, 14).
« Il y a beaucoup d’activité au sein du club », sourit Raphaël, et les 
Pros sont souvent mis à contribution pour accompagner les équipes 
(U12, U16, etc.) sur les compétitions. Le reste du temps, il y a tout 
le matériel nécessaire pour progresser tranquillement du côté du 
practice (Trackman, simulateur Garmin, iPad et vidéo), histoire de 
bien préparer les prochaines compétitions. Et montrer que Valescure 
reste, plus que jamais, une pépinière de champions. 

Raphaël Pellicioli: with a P
for Pedagogy and Passion
The Valescure golf school is taking great care of 90 youngsters 
aged 4 to 18 who benefit from the advice of a former amateur 
vice-world champion, passionate about golf pedagogy: since 
2009, Raphaël Pellicioli has done his utmost to ensure that they 
are progressing, and it works!

The love story between Raphaël and Valescure began in 2009, when he 
put an end to his impressive career as a player which started in style, in 
2002, with a title of amateur European champion, individually, and 
a trophy of vice-world champion, with the French amateur team, not 
forgetting several good performances, over six years, on the Challenge 
Tour and European Tour.
Since 2018, Raphaël has been running the golf school, along with 
Aymeric Boué and Christophe Delaporte with whom he works « in 
synergy ». The results are very positive because « there is an interesting 
density » of young talents and a « very good base », especially among 
the under 12s. This already makes it possible to provide the club’s teams 
with young recruits that can prove very strong under pressure, despite 
their young age.
When it comes to naming names, Raphael is spoiled for choice. There 
is of course Laura Nepper (aged 14, index -1.8) who is already in the 
French Top 100 (78th at the beginning of November) and integrated 
to the Pôle France at Golf National, near Paris. Other hopefuls are 
Stella Durand (16, -1.2), Clara Willem (14, 0.8) who has just arrived 
from Opio-Valbonne, and Adrien Gantois (14, 2).With the added 
bonus of the very young Chloé Nepper (10, 24), Laura’s sister, Thibaud 
Francillon (9, 18), Clément Casimir (8, 26) and Antoine Willem (10, 
14). “There is a lot of activity within the club,” Raphaël smiles, and the 
Pros are often called upon to support Valescure teams (U12, U16, etc.) 
in competitions. The rest of the time, there is all the necessary equipment 
to progress quietly at the practice (Trackman, Garmin simulator, iPad 
and video), in order to prepare ideally for the next competitions. And 
to show that Valescure remains, more than ever, a breeding ground for 
champions.

Old Course Valescure - Ecole de Golf

A l’instar de l’équipe
féminine de la Golfer’s, 
l’équipe U16 Filles
issue à 100%
de l’école de golf
est présente
en 1ère division
nationale depuis
plusieurs années.

L’équipe U16 Garçons de Valescure joue en 3ème division nationales.
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Florence Gruchet :
une année 2021 très solide !

Mid-Am Messieurs : la montée en D2

La présidente de la Commission sportive de Valescure est très 
satisfaite de la saison 2021, pour de nombreuses raisons qu’elle a 
détaillées en exclusivité pour le nouveau magazine du club…

« En 2021, nous avons réussi à rejouer toutes les compétitions qui 
avaient été perturbées l’année précédente par le Covid-19. Et l’un 
des meilleurs résultats du club a été la montée de notre équipe Mid-
Am Messieurs en D2. Chaque rencontre se déroule sur trois jours 
au moins. Après les strokeplays, l’équipe joue la montée, la descente 
ou le maintien en matchplay, et là tout peut arriver », souligne l’une 
des meilleures joueuses du club, dont les résultats individuels ont 
aussi rythmé cette saison sportive (voir cahier compétitions). Car il 
est important de montrer l’exemple quand on préside la Commission 
Sportive de l’un des clubs les plus dynamiques de la région.
Florence est modeste, donc il faut souligner qu’en tant que capitaine 
de l’équipe 1ère Dames, composée également des jeunes Stella Durand, 
Laura Nepper, Clara Willem, Maira et Alessia Messelis, conseillées 
par le coach Raphaël Pellicioli, elle a obtenu un résultat formidable 
au Championnat de France de 1ère Division, à la mi-octobre sur le 
Golf de Saint-Germain, pour le fameux Trophée Golfer’s, équivalent 
féminin de la prestigieuse Gounouilhou.
« C’est un golf très long, avec beaucoup de bunkers et des greens très 
pentus. Pas évident du tout pour nos jeunes joueuses de 13 à 16 ans », 

raconte Florence. Après les deux tours de qualification, Valescure était 
8ème ex-aequo, mais 9ème après départage des deux plus mauvaises 
cartes. Il fallait donc jouer des barrages, contre le Golf de Dinard, et 
les jeunes Varoises, bien conseillées par Captain Florence, ont réussi à 
l’emporter de justesse, 3-2, pour conserver leur place en Golfer’s, dans 
l’élite du golf féminin en France.
« L’équipe a scoré au bon moment, je suis très fière de mes joueuses et 
du coach Raphaël qui a assuré », résume Florence, très optimiste pour 
l’avenir grâce au talent naissant mais évident de Laura Nepper, en 2ème 
année au Pôle France du Golf National, de Stella Durand qui est la 
plus expérimentée, mais aussi de Clara Willem, qui vient d’arriver. 
Quant à la capitaine, elle a aussi participé à un Championnat d’Europe 
Séniors Dames en Bulgarie où l’équipe de France a terminé 5e sur 13 
au terme d’une semaine plutôt réussie.
Chez les Hommes, l’équipe Séniors a vécu une moins bonne saison 
et descend en D4, où elle ne devrait faire qu’un séjour temporaire la 
saison prochaine. Quant à l’équipe Hommes, engagée en 3e division, 
elle a dû attendre la fin de la saison pour connaître son sort, après 
une défaite de justesse à Valcros face à l’équipe de l’ex-champion 
du monde de football, Alain Boghossian, lors d’un week-end où la 
lumière a décliné très vite, reportant deux parties au lendemain. Deux 
parties que Valescure a perdues, ce qui a permis à Valcros de monter 
en D2.

Notre équipe Mid-Am Messieurs composée de Camille 
Gire(Capitaine), François Richez, Bastien Bezio, Jules Hacot, 
Christophe Lauray, Edouard De Bagnolo, Stéphane Monclin, Jean-
Philippe Dionnet et Allan Arnaudet disputait le Championnat de 
France MID Messieurs 3ème division au Golf de Grenoble Charmeil 
du 16 au 20 juin 2021.
Après le tour de qualifications, grâce aux très belles cartes de sa 
jeune garde et de son emblématique Capitaine, l’équipe se classe 
brillamment 4ème, ce qui lui assure le maintien en 3ème division la 
saison prochaine. En 1/4 de finale, Valescure l’emporte 4-3 contre le 
Golf du Lac d’Annecy en remportant la rencontre sur le green du 18 

du dernier match. Encore une fois grâce à son Capitaine qui remporte 
son match au bout du suspense !!! Le dimanche, en 1/2 finale, 
Valescure rencontre le Golf de Chanalet, vainqueur des qualifications, 
et n’est pas favori, mais s’adjuge vaillamment les deux foursomes du 
matin. Les matchs de l’après midi sont serrés, 2 matches gagnés et 2 
matches perdus. Ne reste que Christophe Lauray en lice qui l’emporte 
sur le green du 17 et envoie Valescure en 2ème division ! Un immense 
Bravo à toute l’équipe, composée de jeunes et de moins jeunes, tous 
actifs, qui ont pris des congés et du temps sur leur vie de famille pour 
porter haut les couleurs de Valescure.

Il y a deux ans exactement, donc avant cette longue période de pandémie de coronavirus qui a perturbé la vie sportive, les Dames de Valescure 
étaient entrées dans l’histoire du golf français en devenant les premières joueuses “de province” à remporter la prestigieuse “Golfer’s” par 
équipes depuis 1982. Cette édition 2019 avait eu lieu sur le golf de Fontainebleau et avait permis à Jacqueline Baqué, la capitaine, de tirer sa 
révérence en beauté après plus de 40 ans passés au club pour diriger, entre autres, les activités sportives. Merci Jacqueline, et encore bravo ! 

Flashback : championnes de France 2019

Old Course Valescure
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Valescure, son parcours naturel,
ses espèces préservées

C’est l’une des grandes fiertés du GTC Valescure en 2021 : la 
Fédération Française de Golf (FFG) nous a décerné le label Bronze de 
son programme « Golf pour la Biodiversité », créé en 2018 avec l’appui 
technique et scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle, en 
liaison directe avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Et avec 
sur place, à Valescure, une coordinatrice totalement investie dans cette 
mission de protection de l’environnement, Maryvonne Lapie.

« C’est en Bretagne que j’ai grandi dans une famille où l’écologie et 
le respect de la nature font partie intégrante des valeurs que je défends », 
raconte la présidente de la Commission Terrain & Environnement 
du Golf de Valescure. « Il nous a fallu deux ans pour obtenir ce label 
Bronze, à cause des retards provoqués par les confinements, mais 
c’était très intéressant de pouvoir sensibiliser tous les membres sur 
la beauté de notre environnement. Ils ont très bien réagi et certains 
se sont même mis à prendre des photos sur le parcours », sourit 
Maryvonne Lapie.

La priorité de la FFG était, avec ce programme, de réaliser une étude 
nationale de la biodiversité des golfs français, tout en montrant que 
le golf est un sport responsable. Valescure a joué le jeu et a donc payé 
des experts pour venir faire l’inventaire des espèces présentes sur le 
parcours : oiseaux (29 espèces), amphibiens (2), papillons (19) et 
libellules (8), sans oublier une étude approfondie de la flore (147), en 
mars et en mai. Budget global : 3 500 euros votés en CA, avec aussi 
des préconisations figurant dans un rapport de 65 pages très détaillé.
« Le rapport a été présenté au personnel, mais pas encore aux membres, 
à cause des restrictions sanitaires, et des mesures ont déjà été prises, 
comme des fauches plus tardives, pour favoriser la reproduction de 
certaines espèces », ajoute Maryvonne Lapie. « Deux mares temporaires 
ont été créées, en élargissant et en creusant un peu plus le ruisseau 
qui traverse les deux fairways des trous N.6 et N.16, Leur but est de 
favoriser l’implantation de la libellule l’Agrion mignon, espèce rare 
mais présente sur notre parcours, en lui procurant des zones propices 
à sa reproduction ».

Coupe pour la Biodiversité. Pour marquer le coup, une compétition 
sur le thème de la Biodiversité était prévue en octobre, puis elle a 
été reportée au 30 novembre, afin de permettre aux participants de 
mieux repérer, et donc d’apprécier les endroits les plus intéressants du 
parcours en matière de biodiversité.

Old Course Valescure - Biodiversité

Classement Brut
1. O. Prim, P. Lefetz, J-F Tagliani, J-C Mellerio
2. F. Gauvain, J. Bardy, S. Fasola, J-P Kerdoncuff
3. J-F Dervin, D. Minebois, M. Lefebvre, E. Franchina

Classement Net
1. C. Dulon, A. Jaussaud, Ch. Dulon, M-J Jaussaud
2. G. Mazzari, P-M Plassart, D. Gugliotta, Ch. Mazzari
3. C. Besseau, F. Valcin, S. Merle, A-M Fouaux

RESULTATS/RESULTS

Maryvonne Lapie et Christophe Lauray ont reçu en Juillet 2021
pour Valescure le Label Bronze de la FFG.
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« C’est de la vente à la table, et comme il y a un grand choix de 
montures, le conseil est crucial », insiste Anthony, qui passe en 
moyenne une heure et demie avec chaque client. 

Certains vont même repartir avec une monture fabriquée à 
Lyon, sous notre label Eye-Like La Collection, créé par notre 
groupement d’opticiens et lunettiers « premium et indépendants » : 
une trentaine de professionnels passionnés et impliqués, répartis 
dans toute la France, qui se sont unis pour mettre en valeur leur 
compétence et leur créativité.  

« Notre boutique est chic, mais nos montures sont abordables 
et nos clients en sortent relookés », dixit Géraldine au sujet de ses 
montures, affichées en moyenne entre 150 et 400 euros, en sachant 
qu’une partie du budget peut être prise en charge par la mutuelle du 
client. Un client qui, en général, ne sait pas ce qu’il veut. Il a donc 
bien besoin des conseils avisés de Géraldine et Anthony. C’est un 
peu comme au golf de Valescure, quand on prend le départ sur le tee 
numéro 1 : on ne sait pas forcément comment ça va se terminer, mais 
on sait qu’on va probablement passer un bon moment !

Né dans une famille de golfeurs, Anthony Kerckhove a passé 
beaucoup de temps sur les courts de Valescure. Depuis tout juste 20 
ans, il conseille ses partenaires de jeu pour le choix de leurs lunettes, 
avec un maximum d’expertise et l’aide de Géraldine, son épouse, 
dans une boutique haut de gamme, au coeur de Saint Raphaël, où 
de nombreux créateurs de montures sont mis en valeur.

« Nous avons ouvert le 1er avril 2001 », sourit Géraldine, « et nous 
avons fêté les 13 ans de notre boutique un vendredi 13 ». Depuis, 
il y a eu cinq compétitions de golf annuelles, en scramble à deux, 
parrainées par Arka Opticien, sur le superbe parcours de Valescure, 
mais rien en mai 2021, l’année du 20e anniversaire, pour cause de 
Covid-19. Ce n’est que partie remise (à 2022) et, en attendant, 
Géraldine et Anthony ont complètement rénové leur boutique.

Dans le cœur historique de Saint-Raphaël, derrière le Casino Barrière, 
juste à côté de la cathédrale, impossible de rater l’enseigne d’Arka 
Opticien. Et une fois entré dans les lieux, c’est un festival de couleurs 
et de matériaux de qualité. L’effet est saisissant, on se croirait dans 
les beaux quartiers de Paris, et l’éventail de modèles à disposition est 
très étendu : 1000 références de montures, 600 en solaires, venues du 
monde entier. 

des marques comme s’il en pleuvait. Certaines sont très connues 
du grand public comme Chanel, Ray Ban, Oakley et Maui Jim 
(Hawaï), avec des modèles de solaires spécifiques pour golfeurs. 
D’autres créateurs sont plus exclusifs, plus décalés, comme 
Emmanuelle Khanh, Caroline Abram, Mykita (Berlin), Naoned 
(Nantes), Eyevan (Japon) ou encore Théo, Oliver Peoples (Los 
Angeles) et Kaleos (Espagne). Une quinzaine de marques de 
créateurs, histoire d’en avoir pour tous les goûts de ses clients.

Le back-office est tout aussi impressionnant, avec un Visioffice 
d’Essilor (pour la prise de mesure de vos verres), l’équivalent optique 
et électronique d’un Trackman pour golfeurs perfectionnistes, et des 
tiroirs argentés, à l’ancienne, portant les noms des nombreux clients. 

« La plupart des montures sont dans les tiroirs, elles ne sont pas en 
libre service comme dans les enseignes ou la grande distribution », 
explique Géraldine, en insistant sur l’importance des conseils donnés 
par ce couple d’opticiens diplômés, qui ont profité des confinements 
pour, en plus de rénover leur boutique, refaire des formations 
d’optométrie. Car tout est fait sur place, l’examen de la vue, le conseil 
pour le choix des montures, puis le montage et l’ajustage des verres, en 
général des verres Nikon ou Essilor.        

Anthony & Géraldine Kerckhove.
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Arka Opticien : 20 ans de conseils 
éclairés aux joueurs de Valescure !

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



Nos compétt ions

au Old Course Valescure

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
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C’était l’un des grands rendez-vous de cette saison 2021 et toute 
l’équipe de Valescure a été à la hauteur de l’événement, en présence du 
nouveau président de la FFGolf, Pascal Grizot, qui a pris une belle 10e 
place ex-aequo avec le mieux classé de nos membres, Jean-Christophe 
Godeau.

L’ancien footballeur Alain Boghossian, reconverti en golfeur de talent, 
est monté sur le podium en qualité de « premier Varois », puisqu’il est 
licencié à Valcros. Et chez les Dames, Florence Gruchet, présidente 
très active de notre Commission Sportive, a montré l’exemple mais 
échoué au pied du podium, pour un tout petit point, après trois jours 
d’un combat acharné.

May 22, 23, 24, 2021 - Old Course Valescure

Remise des prix en présence de Pascal Grizot, Président de la F.F.G.

Christine Petit-Martin, championne de France Séniors Dames 2021.

Les lauréats de l’édition 2021 autour de Pascal Grizot, Président de la F.F.G., J.Y. Ortéga, Président Ligue PACA et Alain Jaussaud, Président GTCV.

Grégoire Brizay, champion de France Séniors Messieurs 2021. J.Y. Ortéga, Président de la ligue PACA
et Olivier Dupas, vice-champion de France Séniors Messieurs 2021.

Championnat de France Séniors :
Valescure aux places d’honneur

Old Course Valescure - 22, 23, 24 Mai 2021
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Classement Dames

1. Christine Petit-Martin 
(Fontainebleau) 
2. Carole Lordereau-Marty 
(Paris Ile de France)
3. Marie-Ange Michaud 
(Château d’Avoise)
4. Florence Gruchet
(Valescure)

16. Florence Percepied 
23. Yvette Garcia
24. Florence Mazier

Classement Messieurs

1. Grégoire Brizay
(Bussy)
2. Olivier Dupas
(La Boulie)
3. Alain Boghossian 
(Valcros)

10. J-C Godeau       
ex aequo - Pascal Grizot
(Morfontaine, 
président de la FFG)

RESULTATS/RESULTS
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Pro-Am de Valescure

July 24, 25, 2021 - Old Course Valescure

EqUipES

1. Stéphane Nitsch (Valescure),
Romain Moquet, Edouard de Bagnolo, Jules Hacot

2. Raphaël Pellicioli (Valescure),
Stella Durand, Adrien Gantois, Thibaut Francillon

3. Maxime Louchet (Riviera Barbossi),
David Charchaude, Bernard Milon, Philippe Muller

 
pRoS

1. Nicolas Peyrichou (PGA)

2. Alexandre Daydou (PGA)

3. Jules Coupade (Mionnay)

8. Raphaël Pellicioli (Valescure)

13. Stéphane Piget (Valescure)

14. Christophe Delaporte (Valescure)

RESULTATS/RESULTS

REMERCiEMENTS

Equipe 1ère Net, Pro Henri Brulhart.

1ère équipe Brut, Pro Stéphane Nitsch.

Equipe 2e Net, Pro Mathias Rochetin.

Equipe 2e Brut, Pro Raphaël Pellicioli.

Vainqueur Pro, Nicolas Peyrichou.

2ème Pro, Alexandre Daydou.

Equipe 3e Net, Pro Vincent Gastaldi.

Old Course Valescure - 24, 25 Juillet 2021

C’est l’un des grands rendez-vous sur le calendrier des compétitions 
à Valescure, et cette édition 2021 a été encore plus mémorable 
que d’habitude, dans un contexte de pandémie, de cas contacts et 
de restrictions sanitaires : le greenkeeper Frédéric Loussouarn, qui 
heureusement était doublement vacciné, s’est retrouvé tout seul 
vendredi pour préparer le parcours et Dimitri, son homologue du 
golf de l’Estérel, est heureusement arrivé en renfort. Avec en prime 
l’obligation de mettre en place le pass sanitaire, une obligation tombée 
trois jours avant le premier drive, tout était réuni pour compliquer la 
tâche des organisateurs.

Malgré ces conditions extrêmes, parfaitement gérées par Christophe 
Lauray et toute l’équipe du golf, 32 équipes ont pu participer, soit 128 
joueurs (32 pros, 96 amateurs). Et ce Pro-Am s’est conclu en beauté 
par un doublé des pros de Valescure, l’équipe de Stéphane Nitsch, 
associé à Romain Moquet, Edouard de Bagnolo et Jules Hacot, 
s’imposant devant celle de Raphaël Pellicioli, bien aidé par les jeunes 

Stella Durand, Adrien Gantois et Thibaut Francillon. Le podium a 
été complété par Maxime Louchet (Riviera Barbossi), qui jouait avec 
David Charchaude, Bernard Milon et Philippe Muller.

VERSPIEREN assure depuis 1880...

Créée en 1880, VERSPIEREN est le leader français du courtage 
en assurances, pour les particuliers comme pour les professionnels. 
Son objectif est d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance 
au meilleur prix, en France comme à l’international. Le groupe 
VERSPIEREN rassemble aujourd’hui plus de 2.000 collaborateurs 
en France et en Europe pour un chiffre d’affaires de 325 M d’euros. 
Avec une mission qui se résume en quelques mots: « Défendre et 
servir vos intérêts pour vous apporter le meilleur de l’assurance ».
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3e Grand Prix Château Minuty

La 32ème édition du Grand Prix d’Août était aussi, cette année, la 3ème 
édition parrainée par le Domaine Viticole du Château MINUTY. Avec 
comme toujours le gros avantage de permettre aux joueurs n’ayant pas 
le niveau suffisant pour s’inscrire au Grand Prix Amateur de Valescure 
de pouvoir jouer une épreuve sur plusieurs tours, dans les mêmes 
conditions d’organisation qu’une épreuve fédérale. Petit changement 
cette année, à cause du Covid-19 : deux tours au lieu de trois, ce qui a 
évité à certains joueurs de manquer le cut du 2ème tour !

Les 95 joueuses et joueurs ont assuré le spectacle, tout en se 
rafraîchissant régulièrement grâce aux jolies bouteilles et gourdes… 
d’eau offertes au départ, et en profitant aussi des quelques buffets et 
collations répartis sur le parcours. Quant aux bonnes bouteilles de 
Château MINUTY, elles ont été distribuées à la remise des prix, pour 
que les joueurs récompensés puissent découvrir, chez eux, le plaisir 
de déguster la production d’un domaine viticole familial situé sur 
la péninsule de Saint-Tropez, à Gassin, qui appartient à la famille 
Matton-Farnet depuis 80 ans, sur trois générations.

Aujourd’hui, Château Minuty s’étend sur 160 hectares répartis entre 
Gassin (60 ha), Ramatuelle (20 ha) et Vidauban (80 ha). Le vignoble 
a été restructuré en gardant seulement les meilleurs cépages comme 

le Grenache et la Syrah, et les cuves ont été modernisées, avec des 
équipements de haute technologie. Les bâtiments rénovés abritent 
désormais un chai à barriques, une vinothèque et deux magnifiques 
salles de réception pour accueillir les visiteurs.

August 14, 15, 2021 - Old Course Valescure

Brut / Mixte

1. Bastien Bezio (Valescure)
2. Florence    (Valescure)
3. François Richez (Valescure)

Net / Mixte

1. Monika Lesueur (Valescure)
2. Jean-Michel Perruchon (Etiolles)
3. Franck Gonzalvez (AGJSEP Côte d’Azur)

RESULTATS/RESULTS
Les lauréats du 3ème Grand Prix Château Minuty.

Remise des Prix sur le Putting Green.

Old Course Valescure - 14, 15 Août 2021

Un grand merci à notre partenaire Château Minuty
pour sa très généreuse dotation.
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38e Grand Prix Amateur 11e Grand Prix Séniors

Depuis 2009, le Grand-Prix Amateur de Saint-Raphaël/Valescure 
est également nommé « Trophée Jean-Louis JURION », en mémoire 
de notre ancien Président. Cette 38e édition a attiré 66 participants, 
dont 5 dames et 61 messieurs. C’est moins que d’habitude car aux 
mêmes dates, pour cause de calendrier bousculé par le Covid, la FFG 
avait été obligée de reprogrammer la « Golfer’s » (Championnat de 
France par équipe 1ère division dames), à laquelle participe notre 
Equipe 1 dames et les meilleures joueuses françaises. Sans compter 
des Grands Prix annulés en milieu d’année et reportés pour cause de 
Covid, comme le GP Elite de la Côte d’Opale, ou encore les GP de 
Chamonix, de Chalon, de Royan et de Toulouse, ce qui a incité de 
nombreux joueurs à rester à domicile plutôt que se déplacer sur la 
Côte d’Azur.

Qu’à cela ne tienne, notre Grand-Prix était classé en catégorie 10 
pour les dames et en catégorie 6 pour les messieurs. La météo a été 
exceptionnelle pendant trois jours, le spectacle était au rendez-vous et 
les performances en attestent : plusieurs cartes négatives dont un très 
beau 61 (-7) lors du 3ème tour. C’était donc une édition mémorable à 
tous points de vue, car la qualité a remplacé la quantité…

Octobre/October 02, 03, 2021 - Old Course Valescure

Classement Brut Dames
1. Carla Bourdeaux (Valcros)
2. Manon Tortelier (Royal Mougins)
3. Louise Moracchini (La Vanade)
4. Florence Gauvain (Valescure)

Classement Brut Messieurs
1. Mathieu Montagne (Cannes Mougins)
2. Nicolas Muller (Nîmes Campagne)
3. Elliott Simonsen (Cannes-Mougins)
4. Paul Beauvy (Terre Blanche)

16. Adrien Gantois (Valescure)
18. Jules Hacot (Valescure)
27. Jean-Philippe Dionnet (Valescure)
35. Paul Bridoux-Martinet (Valescure)
38. Camille Gire (Valescure)

Classement Dames
1. Florence Gruchet (Valescure)
2. Florence Gauvain (Valescure)
3. Marie Corcostegui (Saint-Donat)
6. Florence Percepied (Valescure)
10. Martine Sabatini (Valescure)
13. Yvette Garcia (Valescure)

Classement Messieurs
1. Jean-Louis Belmonte (Aix-Marseille)
2. Paul Vallin (Old Course Cannes-Mandelieu)
3. Gérard Kempf (Grande Bastide) 
4. Jean-Claude Parhad (Saint-Endréol)
5. Christophe Lachave (Roquebrune)
6. Régis Brunet (Valescure) 
15. Jean-Christophe Godeau (Valescure)
23. Olivier Prim (Valescure)
29. Guillaume Couliboeuf (Valescure)

RESULTATS/RESULTS
RESULTATS/RESULTS

Les Lauréats du 38e Grand Prix Amateurs de Valescure.

Old Course Valescure - 15, 16, 17 Octobre/October 2021

Les Lauréats du 11e Grand Prix Séniors de Valescure.

Les joueuses de Valescure, en particulier les deux Florence, ont sauvé 
l’honneur du club lors de la 11ème édition du Grand-Prix Séniors de 
Valescure. En effet, Florence Gruchet, la présidente de la Commission 
sportive, n’a devancé que de deux coups Florence Gauvain après deux 
jours de compétition acharnée, et le podium a été complété par une 
joueuse de Saint-Donat, Mar Corcostegui.

Chez les hommes, le mieux classé de Valescure a été l’ancien 
tennisman Régis Brunet, 6e de ce Grand Prix remporté par Jean-Louis 
Belmonte (Aix-Marseille), devant Paul Vallin (Old Course Cannes-
Mandelieu) et Gérard Kempf (Grande Bastide). Cette compétition 
avait été reportée d’avril à octobre, pour cause de Covid-19, et 95 
participants ont pris le départ : 25 dames et 70 messieurs, au cœur 
d’un plateau très relevé, de catégorie 3 pour les dames et 4 pour les 
hommes, grâce aux index des joueuses et joueurs présent(e)s et à leurs 
places au Mérite National Séniors.
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3e Aviva Golf  Trophy 38e Trophée Kiwi

Le Trophée Kiwi, c’est une institution à Valescure. Depuis 18 ans, la 
marque de maillots de bain emblématique du golfe de Saint Tropez, 
fondée par Alain KWIATKOWSKI, organise son trophée annuel et 
fait chaque fois la preuve de la générosité du fondateur: 160 pièces 
distribuées cette année, de toutes formes et de toutes couleurs, que les 
joueurs doivent absolument garder: interdiction de les échanger, mais 
possibilité de les offrir à ses proches !

A la différence des dernières années, avec une épreuve sur 3 jours pour 
près de 500 joueurs, le Covid a restreint le trophée Kiwi à une seule 
journée, mais avec quand même 160 participants... et un Dress Code 
Bleu-Blanc-Rouge, pour marquer le coup à l’approche du 14 juillet. 
Tout le monde a joué le jeu et un véritable festival de couleurs a égayé 
cette formidable journée qui s’est conclue devant le Food Truck 
« Chez Ta Mer » en bord de mer à Boulouris !

Juillet/July 11, 2021 - Old Course Valescure

Classement Brut
1. Romain & Quentin Moquet,

Florent Cirillo, Jean-Yves Barret

2. Maxime Lesech, Bastien Bezio,
Emma Perie, Nicolas Jaoui

3. Florence & Max Gruchet,
Florence & Jean-François Mazier

Classement Net
1. Walter, Franck & Marion Filliat, Alain Perie

Classement Brut / Mixte
1. Romain Moquet (Democratic Golf)
2. Christophe Lauray (Valescure)
3. Pierre Lauray (Valescure)
4. Florence Gauvain (Valescure)
5. Florence Percepied (Valescure)

Classement Net / Mixte
1. Marie-Thérèse Llopis
2. Jérôme Castel
3. Françoise Duquesnoy
4. Béatrice Martin
5. Florence Gauvain

RESULTATS/RESULTS RESULTATS/RESULTS

Old Course Valescure - 12 Juin/June 2021

Un immense merci à Josiane Tesse pour son fidèle partenariat.

La 3ème édition de l’AVIVA GOLF TROPHY a permis, au mois de juin, 
de retrouver sur le putting-green de Valescure le plaisir d’une remise des 
prix « en présentiel », la première depuis le début du déconfinement 
progressif. En respectant les gestes barrières et en ne se précipitant pas, 
en groupe, sur le buffet, malgré la convivialité retrouvée. Déjà l’année 
précédente, l’AVIVA GOLF TROPHY avait été l’une des premières 
compétitions organisées à Valescure après le premier confinement de 
deux mois.
Organisée comme d’habitude par Franck EVELLIN et Eric 
ROMULUS, agents généraux AVIVA Assurances à Saint-Raphaël, 
cette épreuve a débuté par la distribution de cadeaux de bienvenue 
originaux et utiles : des brosses à sandwedges, puis a continué par 
une merveilleuse citronnade au 9, accompagnée de barres de céréales 
énergisantes distribuées par Eric et ses collaboratrices, Marie et 
Angelina. Le remontant idéal pour les 120 joueuses et joueurs ayant 
fait le déplacement, qui ont été classés en individuel et par équipes. 
Avec comme vainqueur Romain Moquet, très efficace sur les greens.
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Août/August 29, 2021 - Old Course Valescure

Classement Brut Double
1. Walter & Franck Filliat
2. Harold & Marion Filliat
3. Bryan & Robert Cohen

Classement Brut individuel
1. Jean-Philippe Dionnet
2. Jean-François Mazier
3. Franck Martin

Classement Net Double
1. Yves Le Duigou & Pierre Catros

Classement Net individuel
1. Edgard Palmet

RESULTATS/RESULTS

Old Course Valescure - Juin/June 27, 2021

Le vainqueur en individuel Jean-Philippe Dionnet.

Coupe des Champagnes
Laurenti

La Coupe Champagne LAURENTI, jouée en deux compétitions 
individuelle et double, a attiré une centaine de participants bien 
décidés à braver la chaleur ambiante, avec pour tenir le coup une 
citronnade au départ du 9, et pour fêter les résultats, à la remise des 
prix, du  Champagne LAURENTI bien sûr !
Situé au cœur du prestigieux village des Riceys, entre Dijon et Troyes, 
la Maison Laurenti cultive l’art et la tradition du champagne avec 

passion et engagement. Son savoir-faire unique fait d’elle une maison 
de créateur de champagne que les joueurs de Valescure ont découvert 
grâce à notre membre Domenico GUGLIOTTA. Depuis, certains ne 
peuvent plus se passer des bulles Laurenti, quitte à inventer de toutes 
pièces des occasions de le déguster entre amis ou en famille. 

On ne présente plus la Golf Cup Nice Matin qui rythme toute la 
saison de compétition dans les Alpes-Maritimes et le Var. Après la 
pandémie, toute l’équipe du grand quotidien régional a réussi à 
mettre en place 12 étapes, avec une finale à Terre Blanche. L’étape 
de Valescure a permis à Régis Brunet, ancien tennisman de très haut 
niveau devenu agent de joueurs -dont l’illustre Roger Federer- de 
montrer à quel point sa reconversion dans le golf était réussie. Bien 
installé en première série (5,9 d’index), comme au tennis, il a gagné à 
domicile et donc porté bien haut les couleurs de Valescure, devant de 
sérieux clients venus d’autres clubs.

Classement Brut / Mixte
1. Sacha Sibony (Opio-Valbonne)
2. Régis Brunet (Valescure)
3. Sylvie Brémond (Barbaroux)
4. Florence Gauvain (Valescure)

Classement Net / Mixte
1. Natacha Gorokhoff (L’Estérel)
2. Stéphan Medioni (Opio-Valbonne)
3. Jacques Tran (Old Course Cannes-Mandelieu)
12. Franck Evellin (Valescure)
16. Florence Gauvain (Valescure)
17. Béatrice Martin (Valescure)

RESULTATS/RESULTS

7e Golf Cup Nice-Matin

42
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Old Course ValescureOld Course Valescure - 06-07 Novembre/November 2021

Le Grand Prix des Jeunes, début novembre, a permis à plusieurs 
jeunes pousses de l’école de golf, et donc plusieurs espoirs du club 
parfaitement coachés par Raphaël Pellicioli, de briller en montrant 
toute l’étendue de leur talent naissant. Avec pour commencer les 
soeurs Maira et Alessia Messelis, qui ont pris la 1re et la 4e place chez 
les Benjamines. Sans oublier la très prometteuse Chloé Nepper, petite 
soeur de Laura, qui a pris la 6e place dans la catégorie très relevée des 
U12 Filles. Antoine Willem a fait aussi bien (6e) chez les U12 Garçons 
et Thomas Gerstle, 6e en Minimes, a complété ce joli tir groupé des 
Valescure Boys & Girls. A suivre.   

Classement Benjamines
1. Maira Messelis (Valescure)

4. Alessia Messelis (Valescure)

Classement Benjamins
1. Gabriel Fayard (Valcros)

16. Lubin Grandgeorge (Valescure)

Classement Minimes Filles
1. Roxane Midorge (Cannes Mougins)

Classement Minimes Garçons
1. Tobias Brun (Cannes Mougins)

6. Thomas Gerstle Valescure)

Classement U12 Filles
1. Elizaveta Koshkina (Saint Donat)

6. Chloé Nepper (Valescure)

Classement U12 Garçons
1. Anthony Bouhaniche (Saint Donat)

6.  Antoine Willem (Valescure)
20. Thibaut Francillon (Valescure)

21. Maël Dionnet (Valescure)

RESULTATS/RESULTS

2e Grand Prix des Jeunes Trophée Orpi
Pour la 15ème année du Trophée National Orpi, le retour à Valescure était 
programmé, et cela pour la première fois depuis 2017. En l’absence du 
président du GIE Orpi Côte d’Azur, Moïse Vergeot, quatre directeurs 
d’agence étaient présents, ainsi que de nombreux collaborateurs du 
grand réseau d’agences immobilières : Florent Bertatini, de l’Agence 
Méditerranée à Fréjus, Mme Diane Yvon, de Valescure Immobilier, 
Anthony Barbier, d’Orpi Mandelieu et Stéphanie Courrin, d’Orpi 
Grasse. La gestion sportive de l’épreuve était confiée à la Société 
Parcours 18 et un plateau de 95 participants a bien profité de sa 
journée à Valescure, certains se montrant particulièrement brillants…

Depuis près de trente ans, la formule du Trophée Soroptimist change 
chaque année en fonction des souhaits des organisatrices. Cette année, 
l’épreuve s’est jouée en scramble à 2, un format toujours populaire, et 
a remporté un franc succès puisque 156 joueuses et joueurs ont pris 
le départ.
Soroptimist signifie « le meilleur pour les femmes ». C’est un club 
service dont le recrutement est féminin. Le mouvement a été fondé 
en 1921. C’est un réseau mondial de femmes exerçant une activité 
professionnelle et aidant de leurs compétences les communautés 
locales, nationales et internationales en faveur des droits humains et 
du statut de la Femme.
Lors de la remise des prix, la présidente du club Soroptimist de 
Fréjus/Saint-Raphaël, Geneviève CHENEVOY, a souligné que 
l’intégralité des droits d’engagement allait servir à aider la recherche 
sur les Maladies Orphelines, soit 2240 € et donc le nouveau record 
des 10 dernières années pour cette compétition bien installée dans le 
calendrier de Valescure.

04 Juillet 2021 - July 04, 2021

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut
1. Edouard de Bagnolo
2. Stella Durand
3. Florence Gruchet

Classement Net
1. Didier Grandgeorge
2. Thibaut Francillon
3. Yvette Garcia

27e Trophée 
Soroptimist

04 Septembre 2021 - September 04, 2021

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut

1. Stella Durand & Paul Bridoux-Martinet
2. Régis Brunet & Dominique Bedel
3. Bastien Bezio & Tom Guillermin

Classement Net
1. Dennis-Raphaël & Clément Casimir
2. Florence Gauvain & Doris Brunner

3. Francis Gomez & Jean-Louis Giraud Sauveur

Les lauréats du 2e Grand Prix Jeunes de Valescure.

Remise des Prix en présence de Mme Hafida Rami,
adjointe aux sports de la ville de Saint-Raphaël.
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Challenge 
Georges Mauduit

Interclubs Féminins :
une année bien remplie

Coupe des
Agences du Sud

Old Course Valescure Old Course Valescure

10 Octobre 2021 - October 10, 2021

06 Juillet 2021 - July 06, 2021

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut

1. Bryan Cohen & Julien Clemente
2. Jean-Luc Coche & Pascal Lefetz

3. Olivier Prim & Jean-François Tagliani

Classement Net
1. Jean-Luc Coche & Pascal Lefetz
2. Mokhtar Meridji & Jean Hubert

3.  Natacha Le Gallic & Alain Javelly

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut Double

1. Florence Gauvain
& Béatrice Martin
2. Jean-Luc Coche 

& Pascal Lefetz
3. Julien Dorgan 

& Jean-Yves Barré
Classement Brut individuel

1. Romain Moquet
2. Maurice Chottin

3.Jean-François Tagliani

Classement Net Double
1. Julien Dorgan 

& Jean-Yves Barré
2. Christian Dulon 

& Domenico Gugliotta
3.Jean-Pierre Lejeune 

& Françoise Duquesnoy
Classement Net individuel

1. Michel Delègue
2. Jean-Yves Loisel
3.Maurice Chottin

La 14ème édition du Challenge Georges MAUDUIT, le grand 
champion de ski, a adopté cette année une formule très originale, le 
Shamble à 2, en course à la ficelle, qui a attiré 92 participants. Lancé 
en 2008, il compte aujourd’hui 7 étapes en France, toutes au profit de 
la lutte contre la sclérose en plaques.
Au cours des 13 éditions précédentes, le Golf de Valescure, grâce aux 
droits d’engagement, avait déjà rétrocédé plus de 36.000 € à la Ligue 
Française contre la Sclérose en plaques (LFSEP). Cette moyenne de 
dons a été pulvérisée puisque l’édition 2021 a permis de lui remettre 
un chèque de 4.420 €, soit un nouveau record !

Organisée pour fêter l’ouverture d’une 7ème Agence du réseau « Les 
Agences du Sud », à Saint-Raphaël, cette compétition, proposée 
par l’un des associés du réseau, Jean-Philippe Fernez, a attiré 91 
participants, dans un format composé de deux compétitions, 
individuelle et en double. Tout était prévu pour tirer la quintessence 
d’une belle journée de golf, en pleine chaleur : café, jus d’orange, eau 
fraîche, balles logotées, collation au départ du 9, le tout orchestré 
par toute l’équipe éminemment sympathique des Agences du Sud 
: Tiffany, Marie Charlotte, Aurélie, Sharon, Lucile, Chloé, Andréa, 
Hugo, Laurent, Nicolas, Arthur, Stéphan, Christophe, Romain, 
Joachim. Avec un point commun entre tous ces animateurs hors-pair 
: une bonne humeur très communicative, pour encore plus de plaisir.

Chez les dames, deux Interclubs sont ouverts à toutes les femmes d’un 
index inférieur à 28. La French Riviera Ladies Trophy qui regroupe 
12 clubs plutôt dans les Alpes-Maritimes et l’Interclub Féminin de 
la Côte d’Azur qui regroupe 9 clubs du Var . Les rencontres sont 
en formule Stableford. Cette année la LadiesTrophy n’a pas eu lieu 
à cause de la pandémie et pour l’Interclub Côte d’Azur, l’équipe 
de Valescure finit en milieu de tableau. Après chaque compétition 
jouée dans une ambiance chaleureuse, les golfeuses se retrouvent 
pour partager un pot de l’amitié ou un déjeuner avant la remise 
des prix.

Ladies de Valescure
Les Ladies de Valescure sont toujours très motivées pour se retrouver, 
alors elles se réunissent tous les premiers mardis de chaque mois. Leurs 
compétitions sont organisées sous différentes formules qui changent 
chaque mardi: Individuel, 4 balles, patsome, Eclectic, match-play. La 
formule ECLECTIC permet de réaliser la « carte idéale » et de ne 
retenir que le meilleur score des trois joueuses, sur chaque trou. Elle 
se joue sur 3 tours (novembre, janvier, mars). Chaque compétition 
rassemble en moyenne une cinquantaine de joueuses qui se retrouvent 
aussi pour un goûter trimestriel où elles apportent des pâtisseries 
salées ou sucrées. Le programme du début d’année 2022 est déjà fixé, 
le voici:
- Mardi 04 Janvier 2022 : Simple stableford partie de 3 joueuses 
(Eclectic  n°2) suivi de la Galette des Reines

- Mardi 01 Février 2022 : Scramble à 2/Tirage au sort 

- Mardi 01 Mars 2022 : Simple stableford partie de 3 joueuses 
(Eclectic n°3)

- Mardi 05 Avril 2022 : Greensome/Partenaire au choix, suivi d’un 
goûter 

12 Octobre 2021 - October 12, 2021

Les vainqueurs Julien Porgan et Jean-Yves Barre.
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RESULTATS/RESULTS
Classement Brut

1. Sylvie Lécuyer & Catherine Caron
2. Claire Cavalheiro & Martine Sabatini
3. Christine Ramoger & Sylvie Carossi

Classement Net
1. Christine Ramoger & Sylvie Carossi

2. Josette Bianco & Anne-Marie Guillot
3. Yvette Virte & Anneke Hammin



Old Course Valescure - Nos compétitions

Coupe des Bénévoles

Our Compettions - Old Course Valescure

28 Septembre 2021 - September 28, 2021

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut

1.  Denis Minebois & Josiane Tesse
2. Jean-Paul Trouillas & Nicolas de Potapoff

3. Alain Jaussaud & Pierre Muller

Classement Net
1.  Denis Minebois & Josiane Tesse
2. Alain Jaussaud & Pierre Muller

3. Jean-Paul Trouillas & Nicolas de Potapoff

Quand on demande à Régis Georgel si les Bénévoles font partie intégrante de « l’esprit » 
de Valescure, cet ancien kinésithérapeute à domicile, originaire du Nord et membre depuis 
2017, répond par l’affirmative, bien sûr. Et tout de suite il évoque l’inusable Josiane Tesse et 
son indéfectible soutien. Elle œuvre à ses côtés pour tout organiser de A à Z, les départs, les 
buffets, les remises des prix. Puis il raconte le plaisir qu’il a eu de se remettre à jouer au golf, 
à Valescure, quand il a pris sa retraite, tout en participant activement à la vie de ce qui reste 
avant tout un golf associatif.   
Régis, qui jouait à ses débuts sur le golf de Bondues dans le Nord, a aussi en tête le souvenir 
merveilleux d’une compétition pas comme les autres : « Ca s’appelait 18 trous, 18 saveurs, et 
à chaque trou il y avait une surprise : crêpes, saumon, caviar, tarte tropézienne, charcuterie, 
eaux minérales ». Comme la cinquantaine de bénévoles qui participent toute l’année à la 
bonne tenue des compétitions, il tient aussi à « faire respecter l’étiquette », inciter les joueurs 
« à relever leurs divots, leurs pitches, et à accélérer le jeu ».

« Votre soutien tout au long de l’année est inestimable et sans concession », 
rappelait Christophe Lauray en clôture de la Coupe des Bénévoles et 
des Nouveaux Abonnés. Elle permet de faire découvrir aux nouveaux 
abonnés la sportivité et la convivialité qui règne dans le cercle des 
golfeurs de Valescure, et les aide à s’intégrer tout de suite à une grande 
famille de plus de 600 membres, grâce à des équipes composées à chaque 
fois d’un bénévole et d’un nouvel abonné. Comme d’habitude, l’édition 
2021 a été une réussite totale…

A vous tous qui nous soutenez tout au long de l’année, un 
Grand Merci, un petit merci, peu importe sa taille, il n’a 
pas de dimension, c’est un petit mot tout simple mais qui 
pése lourd.
C’est un signe de reconnaissance, un petit mot qui fait du 
bien quand on le prononce. Le Conseil d’Administration 
et le personnel vous remercient toutes et tous.

Les bénévoles ou l’esprit de Valescure34e Séniors Day
La Tortù - La Piscine

35e Séniors Day

Le 34e Séniors Day a marqué la saison 2021 des mardis consacrés à 
nos Séniors. Baptisé « La Tortù - La Piscine », il était parrainé par une 
plage bien connue des Raphaëlois « La Tortù », et un restaurant vue 
mer « La Piscine ».
Pour cette 2e Coupe de la Tortù et 1ère Coupe de la Piscine, 120 
joueuses et joueurs ont pu briller dans des conditions de jeu idéales, 
puis se réunir pour une remise des prix particulièrement réussie à 
« La Piscine », un cadre idyllique, autour de son directeur Jules Fernez.

Le 35e Séniors Day marquait la reprise de la saison séniors après la 
trêve estivale : 94 joueurs partis en shot-gun, une météo d’arrière-
saison exceptionnelle et pour finir un déjeuner au restaurant URBAN 
BEACH à Boulouris, autour d’Amina et de toute son équipe, là 
encore dans un cadre idyllique.

22 Juin 2021 - June 22, 2021

23 septembre 2021 - September 23, 2021

RESULTATS/RESULTS

RESULTATS/RESULTS
Classement Brut
1. Jean-François Tagliani
2. Jean-Christ. Chavrier
3. Olivier Prim

Classement Net 
1. Jean-Yves Loisel
2. Pierre Finas
3. Peter Finch

Classement Brut
1. Loïc Robert & Thierry Dauvergne

2. Jean-Pierre Lejeune & Philippe Decrop
3. Pascal Bruna & Claude Besseau

Classement Net
1. Anne-Marie & Yves Le Duigou
2. Pascale & Vincent Damoiseau

3. Ana Luesma & Michel Caponigro
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Merci à notre coordonatrice Josiane Tesse.
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Old Course Valescure - Pro ShopOld Course Valescure - Pro Shop

Le Pro shop, c’est le passage obligé pour les membres de Valescure, 
mais pas seulement. de plus en plus de golfeurs viennent d’autres 
clubs pour profiter d’un choix très étendu (800 références) et des 
conseils avisés de Pascal et Pierre-Henri, qui cumulent 30 ans 
d’expérience à eux deux.

A Valescure, il y a l’un des cinq plus anciens parcours de France, 
mais aussi, on le sait moins, l’un des cinq plus gros Pro Shops de 
l’Hexagone. L’histoire des lieux et ses spécificités ont séduit Gaëtan, 
aux commandes du Pro Shop depuis cet été. Venu de la grande 
distribution, ce golfeur passionné a eu le coup de foudre pour le club 
et son ambiance.

« Le marché est en train d’évoluer, car les difficultés d’approvisionnement 
des fabricants, comme dans l’automobile, font que le fitting est en 
baisse et qu’on revient à des produits standard, avec le besoin d’encore 
mieux conseiller les joueurs, comme cela se faisait il y a une vingtaine 
d’années », explique Gaëtan. « Nous sommes un vrai magasin de golf, 

ouvert à tout le monde, et nous avons des rapports privilégiés avec une 
quinzaine de marques de matériel, de textile et de chaussures », insiste 
le nouveau responsable du Pro Shop.

A côté de Taylor Made, Callaway, Foot Joy et Titleist, les poids 
lourds, il y a aussi Lacoste, fournisseur exclusif des produits logotés 
Valescure, l’un des trois ou quatre clubs en France à bénéficier d’un 
tel partenariat. Il y a aussi Nike, Under Armour, les Allemands de 
Rohnisch, les Ecossais de Glenmuir, les Français de NuNi et bientôt 
les Hollandais de Par69. Il y a désormais des balles Wilson et toujours 
un mur de chaussures de golf, avec plus de 100 références disponibles.

Le « hit » du moment, c’est un pack Taylor Made idéal pour joueurs 
entre 15 et 36 d’index, avec un joli sac, six fers, un driver, un hybride 
et un putter, le tout pour la modique somme de 1.100 euros tout 
compris. Parce qu’au Pro Shop de Valescure, il y en a vraiment pour 
tous les goûts et tous les budgets. Qu’on se le dise !

The Pro Shop is a must for Valescure members, but not only. More 
and more golfers come from other clubs to take advantage of a very 
wide choice (800 references) and sound advice from Pascal and 
Pierre-Henri, who combine 30 years of experience.

In Valescure, there is one of the five oldest courses in France, but also, as 
we know less, one of the five largest Pro Shops in France. The history of the 
place and its specificities won over Gaëtan, who has been in command of 

the Pro Shop since this summer. Coming from the supermarket world, this 
passionate golfer fell in love with the club and its atmosphere.

“The market is evolving, because the supply difficulties of manufacturers, 
as in the automobile industry, mean that fitting is declining and that 
we are returning to standard products, with the need for even better and 
more personalized advice to all the  players, as was done twenty years ago”, 
Gaëtan explains. “We are a real golf store, open to everyone, and we have 
privileged relationships with around fifteen brands of equipment, textiles 
and shoes,” the new Pro Shop manager insists.

Alongside Taylor Made, Callaway, Foot Joy and Titleist, the heavyweights, 
there is also Lacoste, the exclusive supplier of Valescure branded products, 
one of three or four clubs in France to benefit from such a partnership. 
There is also Nike, Under Armour, the Germans from Rohnisch, the Scots 
from Glenmuir, the French from NuNi and soon the Dutch from Par69. 
There are now Wilson balls and a very impressive wall of golf shoes, with 
over 100 references available.

The “hit” of the moment is a Taylor Made pack, ideal for players with an 
index between 15 and 36: a nice bag, six irons, a driver, a hybrid and a 
putter, all for the modest sum of 1,100 euros, all inclusive. Because at the 
Valescure Pro Shop, there really is something for all tastes and all budgets. 
Spread the word !

Un Pro Shop en taille XXL,
ouvert à tous les golfeurs du Var !

A Pro Shop in XXL size, open
to all golfers on the French Riviera !
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56e édition de l’Open
«Optic 2000» de Valescure

Il y a bien eu quelques complications de dernière minute, comme 
l’obligation d’avoir et de montrer un pass sanitaire, mais le grand 
rendez-vous de l’année, pour le club de Valescure et tous les fans 
de tennis à Saint-Raphaël et alentour, a bien eu lieu. A cause du 
Covid-19, il y avait moins d’inscrits, moins de partenaires que 
d’habitude, pour cette 56e édition, mais le public a répondu présent et 
il y a eu beaucoup de très beaux matches pour le régaler.
Dans le simple dames, la belle histoire de ce mois d’août a été écrite 
par Lucie Wargnier, numéro 30 française, qui a battu en finale Wallis 
Vitis (-15), la joueuse de l’US Cagnes sur Mer, en deux sets (7-5, 6-1), 
qui a eu la surprise de recevoir le trophée des mains de son ancienne 
prof de tennis, Sandrine Testud. L’ex 9e joueuse mondiale, en vacances 
dans la région, était ravie de retrouver son ancienne protégée et de la 
féliciter.

En finale du simple messieurs, la très grosse surprise est venue d’un 
autre joueur de la région parisienne, Ronan Le Mens, classé 1/6 avant 
ce tournoi mais auteur de deux « perfs » retentissantes contre des 
joueurs bien mieux classés que lui, à -2/6 : d’abord le Pugétois Cyril 
Respaut en demi-finale, puis l’Aixois Guillaume Dalmasso, doté d’un 
gros service, lors d’une finale à suspense remportée 6-3, 1-6, 6-1 par 
le joueur de Massy.
Ce tournoi est arrivé à point pour relancer le tennis à Valescure, au 
bout d’une année « compliquée et décousue », pour cause de Covid-19, 
rappelle volontiers Olivier Fernez, le Président de la section tennis au 
Conseil d’Administration. Comme par hasard, l’école de tennis a fait 
le plein dès la rentrée (voir double page suivante).
Après la rénovation de 6 courts en juin dernier, la section Tennis a 
encore de nombreux projets à l’étude.  

Old Course Valescure

TABLEAU D’HoNNEUR

Simple Dames (Finale)
Lucie Wargnier (N.30 française) 

bat Wallis Vittis (-15) en deux sets 7-5, 6-1

Simple Messieurs (Finale)
Ronan Le Mens (1/6) 

bat Guillaume Dalmasso (-2/6) en trois sets 6-3, 1-6, 6-1

AUTRES vAiNqUEURS

Dames +35 ans : Maud Dupuis (Valescure)

Filles 15/16 ans : Patricia Istrate

 Messieurs + 65 ans : Jean-Marc Tullat

Messieurs + 55 ans : Hervé Guillemaud

Messieurs + 45 ans : Pierrick Cordina (Valescure)

Messieurs + 35 ans : Jean-Yves Schoenahl

Garçons 17/18 ans : Noa Potier

Garçons 15/16 ans : Sacha Sobotka

Garçons 14 ans : Gustave Viennet

Garçons 12 ans : Killian Piaget

RESULTATS/RESULTS

Old Course Valescure

L’équipe d’organisation du Tournoi Open OPTIC 2000.

Ronan Le Mens et Guillaume Dalmasso, aux côtés de Sandrine Testud.

Catégorie 17-18 garçons - Noa Pottier, vainqueur, et Axel Thevenon, finaliste.

Maud Dupuis et Audrey Lenormand, Vainqueurs double dames.

La vainqueur du tournoi Lucie Wargnier, aux côté de Sandrine Testud.
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L’Ecole de Tennis fait le plein

il y a certains chiffres qui pourraient se passer de commentaires : 
ils étaient 155 enfants à la rentrée de l’école de tennis de Valescure, 
en septembre, comme si la pandémie de Covid-19 n’avait pas 
eu lieu, comme si les activités sportives, des enfants comme des 
adultes, n’avaient pas été perturbées pendant plus d’un an. 

Alors David Tropres, le responsable opérationnel du tennis à Valescure, 
tous les jours sur les courts, continue depuis à « rattraper le temps 
perdu », en organisant aussi des entraînements supplémentaires pour 
les joueurs des équipes du club, pour que tout redevienne normal, 
voire beaucoup mieux, après la pandémie.
Les inscriptions sont en hausse et l’équipe pédagogique s’étoffe, aux 
côtés de David Tropres et d’Olivier Thévenon, grâce à l’arrivée d’Erwan 
Baudry, 23 ans, classé 15/1 et fraîchement diplômé d’Etat. Ce jeune 
moniteur en contrat d’apprentissage ne sera pas de trop pour préparer 
les très bonnes équipes de Valescure (vétérans +35, +45, seniors) à 
préparer les prochaines échéances, dans certaines compétitions par 
équipes qui n’avaient pas pu être terminées au printemps dernier, pour 
cause de Covid-19 bien sûr.
Dans les prochains mois, les joueurs de tennis de Valescure, 
notamment le noyau dur de 60 adultes très assidus, vont pouvoir 
profiter aussi du retour d’un tournoi inter-membres en bonne et due 
forme, sans compter des doubles à la mêlée, des tournois de tennis-
ballon, ou même découvrir le rackball, un nouveau mix de basket et 
de tennis. On ne va donc pas s’ennuyer sur les dix courts de tennis de 
Valescure.

Old Course ValescureOld Course Valescure

Légende Photo
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Les créateurs du Golf Hôtel de Valescure, il y a plus de cent ans,  
étaient des visionnaires. ils avaient posé là, dans un quartier 
unique de saint-Raphaël, les bases de ce qui est aujourd’hui 
un authentique “resort”, avec golf, tennis, spa et tout ce qu’il 
faut pour le bien-être des visiteurs en recherche d’authenticité, 
idéalement placé dans un écrin de verdure, tout près de la ville, 
pas loin de la mer...

Le premier hôtel de Valescure, ce grand bâtiment rose qu’on aperçoit 
désormais dans le lointain, sur la colline, était déjà un 4 étoiles, 
avec une centaine de chambres, inauguré dans les années 20. C’est 
désormais une copropriété qui n’a plus rien à voir avec l’hôtel actuel, 

ouvert depuis le début des années 80, avec d’abord 40 chambres, puis 
22 de plus en 2008, quand la direction de Najeti, propriétaire des 
lieux, a décidé d’ajouter des Junior Suites pour attirer les groupes et 
les golfeurs de tous pays, qui aiment autant la Côte d’Azur que les 
chambres plus spacieuses.

Aujourd’hui, le capitaine du navire est Marc Gervais, avec quarante 
ans d’expérience dans l’hôtellerie en France et à l’international.
Son parcours atypique l’a amené à rejoindre le Golf Hôtel de Valescure 
par passion pour le lieu et les services qui le composent. 

Pour Marc Gervais, l’objectif à Valescure est de “maintenir un niveau 
de qualité élevé”, ce qui passe par des investissements humains et 
matériels initiés depuis deux ans et qui vont continuer dans les années 
à venir.

Cela devrait permettre d’accueillir un nombre croissant de touristes 
et de visiteurs, grâce à une équipe soudée de 27 permanents et 6 
saisonniers, dont un chef qui veille sur deux cuisines, celle du 
restaurant de l’hôtel et celle du Club-House... “ouvert à tout le 
monde, et pas seulement aux golfeurs de Valescure”, souligne le 
patron des lieux, “comme le Pro Shop et l’Espace Bien-Être,” de plus 
en plus populaire.

Autre cible pour le développement à venir, les entreprises locales 
ou nationales, avec désormais des salles de réunion spacieuses et 
confortables, pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes simultanément, 
et donc idéales pour des séminaires mêlant sport, détente... et un peu 
de travail !

Najeti Hôtel de ValescureNajeti Hôtel de Valescure

Un hôtel haut de gamme
au cœur d’un «resort» unique
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The creators of the original Golf Hôtel de Valescure, exactly a 
hundred years ago, were visionaries. They had laid there, in a 
unique district of the small but growing Saint-Raphaël community, 
the foundations of what is today an authentic “resort”, all-equipped 
with an 18-hole golf course, 10 tennis courts, a spa and everything 
you need for the well-being of top visitors, ideally placed in a green 
setting, very close to the city, not far from the sea.

The first hotel in Valescure, this large pink building that can now be seen 
in the distance, on the hill, was already a 4-star hotel, with around a 
hundred rooms, inaugurated in the 1920s. It has nothing to do with the 
current hotel, built and open in the early 1980s, with 40 rooms to start, 
and then 22 more in 2008. At that time, the management of Najeti, 
owner of the premises, decided to add Junior Suites to attract groups of 
golfers from Northern Europe, who love the French Riviera as much as 
they appreciate more spacious rooms.

Today, the ship’s captain is Marc Gervais, a former cook trained in the 
famous Ferrandi school, then manager of Château d’Augerville, near 
Fontainebleau, where the gourmet restaurant was associated with a 
famous chocolate factory, in the middle of the countryside. He then 
became a specialist consultant and trainer for the Accor group, responsible 
for renovations such as those of the Ritz, Crillon and Mamounia, which 
gave him an experience as varied as it was extensive.

For Marc Gervais, the aim and focus at Valescure are to “maintain a 
high level of quality”, while attracting a growing number of tourists and 
visitors, thanks to a close-knit team of 27 permanent and 6 seasonal 
workers. The one and only chef watches over two kitchens, that of the 
4-star hotel and that of the Club-House ... open to everyone, not just 
Valescure golfers, the manager underlines. Just like the Pro Shop and the 
Wellness area, becoming increasingly popular in the area. Other targets for 
future developments and revenues are local or national companies, thanks 
to new spacious and comfortable meeting rooms which can accommodate 
up to 100 people simultaneously. An ideal spot for seminars and incentives 
combining sport, relaxation ... and a bit of work!
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Najeti Hôtel de Valescure

A 4-star hotel in the heart
of a unique resort



L'Espace Bien-Être du Golf Hôtel de Valescure, ouvert 
en permanence à tout le monde, pas seulement les 
clients de l'hôtel, c'est l'un des atouts-maîtres de ce qui 
ressemble de plus en plus à un "resort" moderne. Il y en 
a vraiment pour tous les goûts, sauna, hammam, jacuzzi 
privatif, et deux salles de soins, sur rendez-vous. Il y a 
aussi un parking vaste, sécurisé, gratuit, et un solarium 
totalement dédié, l'été. Quant à la piscine extérieure, elle 
est exclusivement réservée aux clients de l'hôtel, pour le 
bien-être et la quiétude de tous. 

The Wellness Area of the Najeti Hôtel de Valescure is 
permanently open to everyone, not just hotel guests. It 
is becoming, slowly but surely, one of the major assets 
of what increasingly looks like a modern holiday 
resort. There is really something for all tastes, sauna, 
hammam, private jacuzzi, and two treatment rooms, 
available via precise appointments. There is also a 
large, secure and free parking lot, for the cars, as well 
as a totally dedicated solarium in the summer, for 
tired bodies. As for the outdoor swimming pool, it 
is accessible by hotel guests, for the well-being and 
quietness of all.

Najeti Hôtel de ValescureNajeti Hôtel de Valescure

Un Espace Bien-Etre ouvert
à tout le monde

A Spa for all, with each
and every service you need...
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55 avenue Paul l’Hermite
83700 Saint-Raphaël
Tél. : +33 (0)4 94 52 85 00
www.valescure.najeti.fr/fr

      Najeti Golf Hôtel de Valescure
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Sur les hauteurs des Issambres avec une très belle vue mer et au calme absolu, 
superbe villa contemporaine aux prestations soignées. La villa offre de beaux espaces 
de vie, un spacieux séjour, cuisine ouverte équipée avec arrière cuisine, 5 chambres 
en suite, salle de sport et double garage. Le terrain est parfaitement paysagé. 
Le séjour est ouvert sur une confortable terrasse et la piscine est chauffée. L’élégance 
des lignes contemporaines et le confort des volumes vous séduiront.
DPE : Conso : A - Emiss : A - Prix : 2 650 000 euros

Villa de caractère sur deux niveaux, entièrement rénovée avec goût. Nichée dans une 
calanque avec accès directe à la mer, vous serez séduits dès l’entrée de la villa avec 
cette vue merveilleuse sur les criques, les roches rouges et la mer. De plain-pied nous 
retrouvons, un séjour-salon traversant avec cuisine américaine, trois chambres, salle 
d’eau et salle de bain.  A l’étage inférieur indépendant, deux chambres chacune avec 
salle d’eau, cellier buanderie.  La villa offre un garage à bateau, une partie de plage 
privée et un garage voiture. Piscinable. 
DPE : Conso : C - Emiss : E - Prix : 3 550 000 euros

Somptueuse villa située sur un emplacement exceptionnel, à proximité des golfs, à 
pied des commerces, au cœur de la verdure. Construction de qualité pour cette villa 
de 300m² sur deux niveaux comprenant 5 chambres dont une suite parentale de 
plain-pied, double séjour avec cheminée, cuisine donnant sur un coin repas et cuisine 
d’été, 170m² de sous-sol avec vaste garages, cave et buanderie. Le tout édifié sur un 
terrain très joliment complanté de 1650m² avec terrasses et piscine.
DPE : Conso :  C - Emiss : D - Prix : 2 650 000 euros

Propriété unique composée de 5 chambres avec chacune leur salle de bain dont une 
suite parentale avec dressing ; double séjour, grande cuisine et coin cheminée. De 
nombreuses dépendances : maison d’invités d’environ 120m² de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain et salle d’eau. Un appartement deux pièces avec salle de bain et 
ateliers. En annexe, un abri trois voitures, sauna, piscine et pool house.
DPE : Conso : D - Emiss : D - Prix : 2 650 000 euros

Dans une résidence au calme et sécurisée avec piscine, une villa toit de 123 m² située 
au dernier étage avec terrasse sud de 160 m² et vue dégagée sur la nature. Cet 
appartement offre un séjour/cuisine de 45 m², deux chambres et une suite parentale 
de 15 m². Il propose aussi deux salles d’eau et des toilettes. En annexe, un double 
garage et un garage simple.
DPE : Conso : B - Emiss : A - Prix : 1 263 000 euros

Sur le secteur de Valescure, charmante villa cinq pièces de 140 m² sur un terrain 
plat de 1109 m², en bordure d’espace vert et en fond d’impasse, parfaitement au 
calme dans un lotissement recherché. La villa bénéfice d’un séjour salle à manger, 
3 chambres, un bureau, une cuisine indépendante, une piscine et un garage. Elle est 
située à proximité des commerces et des golfs. 
DPE : Conso : D - Emiss : E - Prix : 865 000 euros
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