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La Présidente 

Mathieu SeveStre

Le Directeur

Le Golf de Roquebrune a le plaisir de vous accueillir dans un site 
exceptionnel où la grande qualité du parcours 18 trous, entièrement 

rénové, fait l’unanimité. 

La création d’un espace technique, au cœur du Golf, nous a amenés à repenser  
son environnement. C’est pourquoi en 2011, le practice sera entièrement 
remodelé et agrandi et un putting green technique viendra compléter le 
complexe dédié à l’entraînement et à l’enseignement.

Comme il avait été annoncé, des rénovations importantes du club house ont 
été entreprises et verront leur aboutissement dans le premier trimestre 2011.

D’ici peu, vous pourrez apprécier la nouvelle ambiance golfique de votre pôle 
brasserie. L’espace restauration et ses terrasses seront réaménagés pour votre 
plus grand confort.

D’autre part, pour les golfeurs qui souhaiteront séjourner sur notre site, 5 
suites de luxe pourront vous être proposées à partir du mois d’avril. 

Toute l’équipe du golf se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
golfique 2011…

Chers Golfeurs,

C’est avec un réel plaisir que l’équipe du Golf de Roquebrune, vous accueille 
sur son magnifique parcours entre Terre & Mer.

L’objectif que je me suis fixé lors de ma prise de fonction en 2010 est de hisser 
ce golf parmi les sites golfiques de référence de la Côte d’Azur.

Chaque jour, nos équipes s’efforcent d’atteindre cet objectif en améliorant la 
qualité du parcours et l’ensemble des services proposés aux golfeurs.

Une attention toute particulière est apportée au respect des règles et de 
l’étiquette qui font l’esprit de ce jeu.

En espérant que le Golf de Roquebrune et son accueil vous permettrons de 
pratiquer votre sport favori dans une ambiance conviviale.

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos attentes.



Le Golf de Roquebrune bénéficie d’un emplacement 
idéal, entre Cannes et Saint-Tropez. 

Havre de paix, il vous propose un itinéraire naturel, 
permettant d’allier passion sportive et relaxation 
pédestre. Les greens du Golf de Roquebrune se 
fondent dans le magnifique site particulièrement 
dégagé de la Plaine de l’Argens et offrent une vue 
saisissante sur la baie de Saint-Raphaël. 

Le Golf de Roquebrune est un lieu unique, pour 
des sensations pures, en pleine harmonie avec son 
décor naturel.
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Sculpteur SAKKI

CotiSation annuelle

Individuel 2’450 €
Couple 4’050 €
Junior 450 €
Etudiant 800 €

CotiSation SeCond Club

Individuel 2’200 €
Couple 3’750 €

Green-FeeS

18 trous 69 €

9 trous 47 € 

ForFaitS

10 Green-Fees 18 trous 620 €

10 Green-Fees 9 trous 425 €

balleS de pratiCe

2 seaux 7 €

5 seaux 16 €

10 seaux 30 € 

loCationS

voiturette 18 trous 35 €

voiturette 9 trous 25 €

Chariot  6 €

Série de Club 35 €

Casier chariot électrique 280 €

Casier chariot manuel 220 €

Emplacement chariot manuel 150 €

CotiSation 10 moiS (horS Juillet/août)

Individuel 2’150 €

Couple 3’650 €

CotiSation 6 moiS (1er novembre - 30 avril)

Individuel 1’500 €

Couple 2’400 €

Tarifs 2011

Être membre au Golf de Roquebrune offre de nombreux avantages. Outre la possibilité de jouer sur le parcours 18 
trous à votre convenance, de bénéficier des nouvelles installations de qualité, chaque membre bénéficie en début 
d’année d’un carnet de chèques découverte d’une valeur totale de 530€ à valoir sur l’année 2011 dans les différents 
sites du Delli Resort (soit plus de 20% du montant de la cotisation annuelle).



Renseignements & Réservation au 04 94 81 49 41

DayaLe 

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é.
 A

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.

vous accueillera en avril 2011 
dans un univers contemporain au coeur des greens...



Calendrier des compétitions
Janvier

Samedi 29 Test de Classement

Février

Dimanche 13   Trophée Saint-Valentin                  
Samedi 26  Test de Classement

marS

Samedi 12 Test de Classement 
Dimanche 27 Coupe du Proshop

avril

Samedi 2 & 3 Championnat de Ligue par Equipes - 3ème Division Messieurs
Dimanche 17  Challenge caritatif des Greens de l’Espoir
Dimanche 24 Coupe de Pâques - Chasse aux oeufs
Samedi 30 Compétition Véolia Environnement

mai

Samedi 21 Trophée du Golf du Mont d’Arbois - Groupe Rothschild 

Juin

Dimanche 5 Compétition Kiwi
Samedi 18  Trophée Harley Davidson / Prestige-Motorcycles 
 en partenariat avec Allianz

Juillet

Dimanche 3 Compétition  Moët & Chandon Champagne
Mercredi 6 Test de Classement

Samedi 9  Trophée Golf de Roquebrune au Golf du Mont d’Arbois - 
Megève

Mercredi 13 Test de Classement
Mercredi 20 Test de Classement
Dimanche 24 Trophée de la Ville de Roquebrune sur Argens
Mercredi 27 Test de Classement

août

Mercredi 3 Test de Classement
Samedi 6 & 7  Trophée Roquebrune/Valescure - 3e édition 
Mercredi 10 Test de Classement
Mercredi 17 Test de Classement
Dimanche 21 Trophée Delli-Zotti
Mercredi 24 Test de Classement

Septembre

Dimanche 4 Compétition Land Rover
Samedi 10 Test de Classement
Dimanche 25 Compétition Scramble Tour Boss Equipement du CHR

oCtobre

Dimanche 2  Trophée Château Vaudois
Samedi 15 Test de Classement

novembre

Samedi 5 Test de Classement
Samedi 19 Test de Classement

déCembre

Samedi 3 Test de Classement
Dimanche 18  Trophée de Noël



MAPAUTO
Les Barestes RN7
83480 PUGET SUR ARGENS

T. 04 94 19 76 60
www.jaguarlandrover-cotedazur.com

www.evoquebymapauto.com
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IRRESISTIBLE
Nouveau Range Rover Evoque

www.landrover.fr/
notreplanete Le Pro-shop

vous invite à découvrir sa large gamme de prêt-à-porter 
homme et femme ainsi que de nombreux accessoires...
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Côtes de ProvenCe

Lieu-dit vaudois - Route de Saint-Aygulf  - 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Château Vaudois 

Tél: 04 94 81 49 41 - chateau-vaudois@wanadoo.fr - www.chateau-vaudois.com

Au coeur d’un vignoble d’exception,
un lieu unique pour l’organisation de vos manifestations.

Château Vaudois, ses salles de réception, 
son patio andalou, ses jardins à la française, vous accueillent 

pour vivre une expérience unique.

ouverture de la Cave de viniFiCation et viSite du ChaiS en août 2011



Le nouveau 
concept 

de la Cote 
d'Azur

Ouverture 

Nouveaux Bar et Restaurant

Avril 2011

Un cadre convivial et cosy. Une carte gourmande de qualité…Le «Z» c’est un concept, une ambiance, des saveurs…

Le «Z» vous accompagne pour des moments inoubliables…

Que vous souhaitiez une journée de détente avec un déjeuner les pieds dans l’eau et un transat sur une plage privée 

ou que vous préfériez une journée plus sportive sur un parcours de golf suivi d’un déjeuner au bord des greens… 

Le «Z» Traiteur vous accompagne aussi pour vos réceptions à domicile...

Le Z Restaurant Lounge
Golf de Roquebrune 
Tél. 04 98 11 40 05 

Le Z Sea Lounge
Le Dramont - St Raphaël 

Tél. 04 94 54 67 72

Le Z  Traiteur
Tél. 04 94 81 49 41 

Le Z Private Beach
Les Issambres 

Tél. 04 94 49 15 67

Pour initier les novices ou pour parfaire le jeu des passionnés, l’Académie du Golf de 
Roquebrune vous propose des cours individuels, collectifs ou des stages.

Nos pros Benjamin Postigo et Sylvain Ramella Cravaro sont là pour répondre aux attentes de chaque 
golfeur et offrir un enseignement de qualité, dynamique et convivial. Nous vous proposons 
également une initiation pour la préparation à la carte verte.

Nos stages s’étendent sur une semaine du lundi au vendredi, en cours collectifs organisés par niveau 
(Minimum de 2 personnes).

CourS individuelS

Leçon d’une demi-heure 30 €

Leçon d’un heure 55 €

Leçon d’une heure pour 1 couple 65 € 

CourS ColleCtiFS (1 heure de CourS-prix/perS)

Pour 3 personnes 30 €

Pour 4 personnes 25 €

ForFaitS individuelS

Carte - 5 heures de cours 250 €

Carte - 10 heures de cours 470 €

ForFaitS CoupleS

Carte - 5 heures de cours 295 €

Carte - 10 heures de cours 570 € 

StaGeS (2h/Jour pendant 5JourS)

Juniors (jusqu’à 16 ans) 180 €

Adultes 275 €

Enfants de l’école de golf 120 €

Perfectionnement   550 €
(carte verte ou handicap obligatoire)
2h de cours + 1 Green-fee + 1 déjeuner / jour

L’académie



AvAntAges

ø  Interclubs organisés chaque année

ø    Déplacement des professeurs lors des compétitions 
départementales et régionales

ø  Tarifs préférentiels pour les stages lors des vacances scolaires

ø Possibilité de prêt du matériel

ø  Libre accès au parcours après obtention de la carte verte 

CotisAtion Annuelle
(Hors licence obligatoire de 12 ou 15€)

 ø  Baby golf  110 €
 ø  1er enfant  200 €
 ø  2ème enfant  155 € 

groupe BABy golf 

CritèreS d'inSCription 
Enfants de 4 à 6 ans

obJeCtiFS

Découverte du golf
Jeu ludique

proGramme

30 séances de 45 min

groupe rookies i

CritèreS d'inSCription 
ø  Débutant de moins de 13 ans
ø   Avoir sa licence et un certificat 

médical dans l’année civile en cours

obJeCtiFS

ø  Passer les drapeaux FFG
ø   Connaître l’étiquette et les règles 

de son niveau de drapeau
ø   Acquérir une autonomie sur le 

parcours

proGramme

ø  26 séances de 1h30
ø  3 séances de passage de drapeaux
ø  3 compétitions école de golf

groupe rookies ii

CritèreS d'inSCription

ø  Confirmé de moins de 13 ans
ø   Niveau minimum drapeau jaune 

ou classé
ø   Avoir sa licence et un certificat 

médical dans l’année civile en cours

obJeCtiFS

ø   Passer les drapeaux blanc, bronze, 
argent et se classer

ø   Acquérir une autonomie sur le 
parcours

ø   Élaborer des objectifs sportifs 
avec son professeur

ø   Intégrer les groupes départe-
mentaux ou régionaux

proGramme

ø  26 séances de 1h30
ø  3 séances de passage de drapeaux
ø  3 compétitions école de golf

groupe Junior

CritèreS d'inSCription

ø  Débutant plus de 13 ans
ø   Avoir sa licence et un certificat 

médical dans l’année civile en cours

obJeCtiFS

ø  Passer les drapeaux FFG
ø   Connaître l’étiquette et les règles 

de son niveau de drapeau
ø   Acquérir une autonomie sur le 

parcours

proGramme

ø  26 séances de 1h30
ø  3 séances de passage de drapeaux
ø  3 compétitions école de golf

groupe elite

CritèreS d'inSCription

ø  Confirmé plus de 13 ans
ø   Être classé ou titulaire du drapeau 

argent
ø   Avoir sa licence et un certificat 

médical dans l’année civile en cours

obJeCtiFS

ø  Obtenir le drapeau or
ø  Intégrer les groupes départemen-

taux ou régionaux
ø  Participer aux différentes compé-

titions du club, départementales et 
régionales

proGramme

ø  26 séances de 1h30
ø  3 séances de passage de drapeaux
ø  3 compétitions école de golf

T o u s  a u  G o l f  !

L’académi
e

Notre école de golf offre aux juniors des cours orientés de façon à 
développer le sens de l’équilibre, la concentration, l’esprit d’équipe et 

de permettre de progresser ensemble. L’année golfique est rythmée par une 
compétition trimestrielle qui permet aux élèves non classés d’évoluer sur le 
parcours et de mettre en pratique leurs connaissances. Chaque mois, deux tests de 
classement permettent de motiver les joueurs à améliorer leur handicap.

Nos pros Benjamin Postigo et Sylvain Ramella Cravaro sont là pour répondre 
aux attentes de chaque junior et offrir un enseignement de qualité, dynamique 
et convivial.

Les cours se déroulent tous les Mercredis de Septembre à Juin (hors vacances scolaires). 

Les enfants de 4 à 18 ans, sont répartis en 5 niveaux, en fonction de leur âge et de leur niveau de jeu, ce qui permet une 
progression adaptée au rythme de chacun. 

Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont ponctuées par le passage de "drapeaux" 
(équivalent des étoiles de ski.)



Vos contacts en région :  
Allianz Finance Conseil - Centre d’Affaires Le Paladien 
Avenue de Port Fréjus  - 83 600 Fréjus 

Isabelle AUDRAN  - Tel.: 06 76 12 11 72  - isabelle.audran@allianz.fr 

Didier MAGNAN - Tel.: 06 07 10 10 19 - didier.magnan@allianz.fr

« Vous aussi, laissez-vous tenter 
par un eagle…! »

Prestige-MotorCyCles Partenaire de 

preStiGe - motorCyCleS 
Z.A Les Garillans Ouest 
Impasse des Figuiers  - 83520 Roquebrune sur Argens 
Tel: 04 94 44 21 31 - www.harley-davidson-var.com

GoLf & Gastronomie 

venez vivre un moment intense au Golf de Roquebrune grâce à nos forfaits «Golf & Gastronomie»  
spécialement conçus pour votre détente et votre plaisir.

Dans le cadre de nos forfaits, le Restaurant Lounge le «Z» vous accueille de 12h30 à 14h30. Le déjeuner 
est établi selon la suggestion du chef et comprend : entrée, plat et un verre de vin ou plat, dessert et 

un verre de vin.

détente   1 Green-fee + 1 déjeuner  85 €

entrainement  1h de cours + 1 déjeuner 70 €

perFeCtionnement  Carte de 2 seaux + 1 Green-fee + 1 déjeuner + 1h de cours 125 €

entrainement 2 JourS  4h de cours + 2 Green-fees + 2 déjeuners 350 €

perFeCtionnement 2 JourS  2h de cours + 1 Green-fee + Carte de 2 seaux + 2 déjeuners 195 €



Sébastien Loeb, Jean-Paul Ollivier, 
Gérard Delli-Zotti

Mathieu Sevestre, Jean-Paul Ollivier, Jordan Bakalian, 
Pierre-Antoine Maurisset, Amaury Berge

Trophée de Noël - 18 Décembre

Les Chefs - Trophée de Noël Luc Jousse - Maire de Roquebrune sur Argens
Président de la communauté de communes

Jeunes Espoirs du Club 
Quentin et Romain Moquet

SAR Le Prince de Bourbon des 
Deux-Siciles, Gérard Delli-Zotti

Les Pros - Benjamin Postigo & 
Sylvain Ramella Cravaro

Coupe de Roquebrune 
de nos amis Hollandais

Trophée Château vaudois - 16 Mai Championnat de France UNSS - 24-28 MaiJonathan Delli-Zotti 
5e au Championnat du Monde sur Neige 

 Snow Cup Megève - Février 

Trophée de la ville de Roquebrune 
sur Argens - 22 Août

Trophée Moët & Chandon -  11 Juillet

Trophée Axa Assurances -  17 Octobre Noël des Juniors - 15 Décembre Trophée Land Rover -  19 SeptembreEquipe feminine du Club



Club House

TENUE CORRECTE EXIGÉE

COURTOISIE SUR LE PARCOURS

PRIORITÉ SUR LE  TERRAIN

SOINS APPORTÉS AU  TERRAIN

etiquette

Roquebrune-sur-Argens, la Ville à vivre

Un patrimoine exceptionnel à découvrir...

c Des animations toute l’année : saveurs, B.D., sculpture, expositions culturelles, musique...

c Des loisirs “nature” : plages, ski nautique, plongée, golf, équitation, V.T.T., randonnées, activités bien-être...

c Des richesses naturelles : le Rocher, 8000 hectares de forêts, le littoral des Issambres...

c Un patrimoine historique : le Village millénaire, les balades gourmandes, les portiques, chapelles, ruelles...

c Un terroir d’exception : la Maison du Terroir, les domaines viticoles, des productions agricoles...

a



a 70 Km de l'aéroport de niCe , 45 Km de CanneS et A 30 KM DE SAINT TRoPEZ
Autoroute direction Cannes, prendre la sortie 37 - Puget sur Argens. Prendre la N7 (au rond-point 1ère à droite). 
Tout droit jusqu'au 2e rond-point puis prendre la D7 (à gauche au rond-point). Traverser le village de Roquebrune 
sur Argens par la D7 et vous trouverez le Golf à 5 km sur votre droite.

CD 7 - 83520 Roquebrune-sur-Argens
T é l .  0 4  9 4  1 9  6 0  3 5
contac t@go l fderoquebr une.com

w w w. g o l f d e r o q u e b r u n e . c o m

l’eau & lesportpour

VEOLIA EAU,
fournisseur officiel
d'eau du robinet !

la vie
retrouvez-nous sur
www.veoliaeau.fr
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CD7
Tél. 04 94 19 60 35

 www.golfderoquebrune.com

Le Z Restaurant Lounge
Golf de Roquebrune -Tél. 04 98 11 40 05 

Route de Saint-Aygulf
Tél. 04 94 81 49 41 

www.chateau-vaudois.com

Le Z Private Beach
Les Issambres - Tél. 04 94 49 15 67

Le Z Sea Lounge
Le Dramont - St Raphaël - Tél. 04 94 54 67 72

Le Z  Traiteur
Tél. 04 94 81 49 41 

Golf de Roquebrune - CD7 
Tél. 04 94 19 60 35
 www.ledaya.com

L’Esprit d’un lieu...
www.delli-resort.com

DayaLe 


