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CaleNdrier

Septembre
Dimanche 23
Trophée de la Ville

Octobre
Dimanche 7
Trophée land Rover

Jeudi 11
interclub Féminin

Jeudi 18
Journée des seniors

Dimanche 20
Finale Nationale des Greens de l'espoir

Novembre
Dimanche 11
Trophée Proshop

Jeudi 22
Coupe du président

Décembre
Dimanche 11
Trophée Château Vaudois

Jeudi 20
Journée Senior

réCeptioN du Golf 
Tél. 04 94 19 60 35
contact@golfderoquebrune.com

le « Z » restauraNt louNGe 
Tél. 04 98 11 40 05

w w w . d e l l i - r e s o r t . C o m 

Chers Golfeurs,

Après cet été, chaud et intense en terme de fréquentation des Greens, 
nous voilà déjà en Septembre.

Ce mois, synonyme de rentrée pour tous, sonne le départ d’une saison automnale très 
active.

en effet, le mercredi 12 Septembre a eu lieu la rentrée de notre ecole de Golf qui est 
l’un de nos principaux objectifs. lors de nos différents rendez-vous hebdomadaires, nous 
transmettons non seulement notre passion aux générations les plus jeunes mais aussi les 
codes du savoir-vivre qui nous sont chers.

Cette rentrée sera aussi sportive avec la reprise de nos différentes compétitions : Trophée 
de la Ville, Trophée land Rover, Trophée du Proshop & Trophée Château Vaudois…

l’association sportive ne sera pas en reste avec notamment le grand Trophée lions, 
dimanche 16 Septembre et l’interclub feminin, jeudi 11 octobre.

les moments forts de cet automne seront la finale nationale des Greens de l’espoir, le 
Dimanche 20 Octobre, dont Thomas Levet est le parrain et le master des Champions, 
manifestation nationale qui regroupe un grand nombre de sportifs de haut niveau (médaillé 
olympique ou record man en tout genre), le samedi 27 octobre.

Dans les mois à venir des travaux importants d’amélioration auront lieux sur le parcours. 

Une attention toute particulière sera accordée à l’entretien des greens et des bunkers. 

Nous vous informons que le tarif des abonnements 2013 restera inchangé pour la 3ème 
année consécutive. les remises de réabonnement vont de 5% à 15% selon la date 
d'inscription. 

De plus, afin d’offrir à nos membres et à l’ensemble des golfeurs qui nous font confiance 
des prestations globales irréprochables, les propriétaires du golf ont souhaité que j’assume 
la direction générale de l’ensemble des prestations proposées par le complexe. Aussi, c’est 
avec un réel plaisir que j’ai accepté le challenge d’étendre l’esprit du golf à l’hôtellerie et 
à la restauration.

en espérant être digne de cette confiance, je vous souhaite une bonne rentrée golfique à 
tous…

le Directeur 

mathieu Sevestre
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Cotisation 2013

Cotisation 2013
peNseZ à votre CotisatioN dès à préseNt et profiteZ de Nombreux avaNtaGes....

AvANTAgeS 
 ¤  Tarif unique de 22€ pour les voiturettes
 ¤  20% de remise sur la carte de practice de 10 seaux
 ¤ 20% de remise dans nos golfs partenaires 
 ¤  20% de remise pour vos invités
 ¤ 15% de remise sur toute la restauration en utilisant un compte prépayé
 ¤ Nombreux chèques cadeaux au proshop et au Château Vaudois
 ¤  Tarifs préférentiels pour les cours et les stages
 

COTiSATiON 
10 MOiS*

 individuel  2’150 € 
 Couple  3'650 €
 

* hors juillet & août

COTiSATiON 
ANNueLLe

 individuel  2’450 € 
 Couple  4’050 €
 Junior  450 € 
 etudiant  800 €

RéAbONNeMeNT
Pour tous réabonnements 

pris avant  le:

31 octobre = Remise 15%

30 novembre = Remise  10%

31 décembre  = Remise 5%

ANNexeS

Casier 
Chariot électrique 280 €

Chariot manuel 220 €

emplacement 
Chariot manuel 150 €

NOuveAu
MeMbRe

Les derniers mois 
de l’année vous sont

 offerts



esPaCe sPortif

Formule de Jeu

Scramble 
à 2

InscrIptIon auprès de la réceptIon 
Remise des prix autour d’un cocktail sur la Terrasse du Restaurant Le Z

Dimanche 

7
OctObre 

TariFs

Membre : 15€
- de 18 ans : 10€

Extérieur : 69€ 
- de 18 ans : 40€ 

Trophée 
Land Rover

Classement Challenge du Club
Provisoire au 18/08

1ère Série Homme Index ToTal

Moquet Quentin 11.1 68
Berge Amaury 12.8 72

2ème Série Homme Index ToTal

Morisset Bertrand 18.9 77
Berge Edouard 22.9 78

1ère Série Femme Index ToTal

Jehl Gabrielle 10.7 81
Roustan Gisèle 16.2 82

2ème Série Femme Index ToTal

Maurin Odile 18.6 85
Forestier Pascale 18.8 91

3ème Série mixte Index ToTal

Arnaud Adelaide 18.6 88
Bourgeois Nans 18.8 89

bonne nouvelle…l’école de Golf 
est de retour et avec succès..! Depuis 
le mercredi 12 Septembre, l’école de 
golf accueille plus de 50 élèves dont 6 
golfeurs junior en section Baby golf (à 
partir de 4 ans) 

Au programme…Cours avec nos pros tous les mercredis de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 13h30 à 17h00. 

Déjà une école de futurs champions… l’index le plus faible est de 5. 
Notons  également que nous avons 2 enfants de 8 ans classés respectivement 
18 et 31. l’un d’entre eux : Romain moquet a fait briller les couleurs de 
notre club en remportant, le trophée Haribo Kids cup sur les greens d’evian 
en étant le seul joueur du tournoi à avoir jouer négatif.

N’hésitez pas à vous renseigner pour venir les rejoindre. il est évidemment 
possible de s’inscrire à l’école en cours d’année : parlez-en autour de vous !
l’équipe du golf en profite pour mettre en avant l’investissement des 
bénévoles qui accompagnent tout au long de l’année nos enseignants : mr 
& mme Kneveler, mr morisset, mr Berge & mr moquet. 

un grand merci à eux… !

Rentrée de 
l'École de Golf

Félicitations à odile Maurin qui a 
reMporté son poids en vin "château 

vaudois" lors du trophée de la ville
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Comment attaquer le Trou n 2

Conseils de Pro

Trophée Delli-Zotti
3 Juin 2012 - Stableford individuel

Trophée Harley Davidson
23 Juin 2012 - Scramble à 2

1er Brut Homme :  CASellA Rémy

1ère Brut Femme :  JeHl Gabrielle

1ère Série Homme 1er Net :  ROUSTAN Didier

1ère Série Femme 1ère Net :  ROUSTAN Gisèle

2ème Série Homme 1er Net :  GONzAlez Philippe

2ème Série Femme 1ère Net  :  SemeRiA Camille

3ème Série mixte 1er Net :  mC GeADy Andrew

1ère equipe Brut:  CASellA Rémy  
   SeBAN emmanuel

2ème equipe Brut: COURTeAUX Sammy  
   PAGNON Patrick

1ère equipe Net:  eVARD William
   CRiSTOl Damien

2ème equipe Net:  mORiSSeT Pierre-Antoine  
   BeRGe Amaury
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Trophée Moët & Chandon
15 Juillet 2012 - 4 balles meilleure balle

1ère equipe Brut :  CASSellA Rémy & 
 lACHAVe Christophe

2ème equipe Brut :  WiND Hans & 
 BARBieR Richard

1ère equipe Net :  emeRy marie-Claire & 
 mATAiX Alain

2ème equipe Net :   ROUSTAN Didier & Gisèle

Mise en jeu
le drive est conseillé.
le jeu est 15m à gauche des bunkers de droite, ne 
pas oublier qu’il y a de la place à gauche.

Attaque du green
le jeu est à droite pour les femmes qui arrivent au 
green en roulant.
Attention, le green est défendu par un bunker sur la 
gauche et un bunker d’herbe sur la droite, choisis-
sez donc l’attaque de green par la droite.

Sur le green
Attention à la pente générale du green étant de 
droite à gauche.
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