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Jean-Jacques Gonzales, PDG de Dream 
Golf et sa directrice Nathalie Oneglia 
ont opté pour valoriser ce changement 

avec l’objectif de créer l’enthousiasme de 
nouveaux clients, des plus « branchés » 
aux plus exigeants. Toujours soucieux de 
développer le Restaurant « Le Club » et « Le 
Provençal Golf », Jean-Jacques Gonzales a su 
trouver la recette gagnante : elle se base sur 
deux ingrédients principaux, bien manger 
& bien bouger pour associer le plaisir de 
progresser et le bien-être ! 

Top Tracer : technologique et ludique
Top Tracer, qui sera installé en janvier au 
Provençal Golf, est l’outil qui va permettre 
de séduire les novices, les joueurs confirmés, 
les enfants, les seniors, les entreprises… 
Cette technologie permet de concilier en 
temps réel la vitesse, la hauteur, le spin, 
la distance à la cible : des informations 
précieuses, du débutant au professionnel. 
Un outil remarquable qui offre également 
plusieurs modes pour s’amuser (en mode 
ludique et amateur) ou se perfectionner au 
plus haut niveau : analyses de trajectoires, 
concours de précision, de drive, parcours 
virtuels, défis avec les amis… Vous découvrirez 

Jean-Jacques Gonzales, CEO of Dream 
Golf and its director Nathalie Oneglia 
have opted to promote this change with 

the objective of creating the enthusiasm of new 
customers, from the most "connected" to the 
most demanding. Always keen to develop the 
Restaurant "Le Club" and "Le Provençal Golf", 
Jean-Jacques Gonzales has found the winning 
recipe: it is based on two main ingredients, 
eating well & moving well to combine the 
pleasure of progress and the good -to be !

Le plus beau 9 trous de la région Paca se réinvente et garde un 
coup d’avance ! 
Au Provençal Golf, Les dernières technologies s’implantent 
avec l’arrivée de Top Tracer et d’un Callaway Performance 
Center. Un practice unique et connecté qui va proposer un 
entraînement ludique et toujours plus personnalisé.

Reinventing golf
The most beautiful 9-hole course in the Paca region is reinventing 
itself and staying one step ahead! At Provençal Golf, the latest 
technologies are being introduced with the arrival of Top Tracer and 
a Callaway Performance Center. A unique and connected practice 
which will offer a fun and ever more personalized training.

Réinventer LE GOLF 
PROVENCAL GOLF

Très bientôt, un magnifique 
practice à étage de 52 tapis 
(dont 25 dotés de Top Tracer) 
avec espace restauration, 
studio d’entrainement…
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un practice éclairé pour des soirées de défis 
autour de cocktails et tapas. Et très bientôt, 
un magnifique practice à étage de 52 tapis 
(dont 25 dotés de Top Tracer) avec espace 
restauration, studio d’entrainement…Côté 
Centre d’entrainement, notons l’arrivée de 
Franck Lorenzo Vera, entraineur de joueurs 
professionnels et entraineur national. Avec lui, 
c’est une équipe de coachs au complet avec des 
spécificités techniques différentes qui peuvent 
répondre aux besoins des joueurs de tous âges, 
nationalités et de tous niveaux.

Prochainement, un nouvel
espace Rebalance Impulse
Rebalance ® Impulse est une machine 
révolutionnaire qui associe pour la première fois 
au monde, au sein d’un même programme de 
soins, le meilleur des neuro-sciences appliquées, 
des neuro-technologies, de la sonothérapie, de 
la chromothérapie et de l’ergonomie zéro gravité 
pour aboutir à l’expérience la plus efficace jamais 
observée en matière de diminution du stress et 
d’augmentation de la vitalité. Après quelques 
séances de 30 minutes, et parfois dès la première, 
chacun découvre son mode de relaxation idéal 
et les clés de son propre contrôle du stress à long 
terme. Le stress diminue, le niveau de vitalité 
augmente, signe d’un équilibre retrouvé.

Top Tracer: technological and fun
Top Tracer, installed at Provençal Golf 
in january, is the tool that will appeal to 
novices, experienced players, children, 
seniors, companies ... This technology 
makes it possible to reconcile speed, height, 
spin in real time. , the distance to the target: 
valuable information, from beginners to 
professionals.

A remarkable tool which also offers several 
modes to have fun (in fun and amateur 
mode) or to improve at the highest level: 
trajectory analyzes, precision competitions, 
drive, virtual courses, challenges with 
friends ... In the meantime, you will discover 
an illuminated practice for challenging 
evenings around cocktails and tapas. And 
very soon, a magnificent practice floor with 
52 mats (25 of which are fitted with Top 
Tracer) with catering area, training studio ... 
On the Training Center side, note the  arrival 

of Franck Lorenzo Vera, coach of professional 
players and national coach. With him, it's 
a whole team of coaches with different 
technical specifications that can meet the 
needs of players of all ages, nationalities
and levels.

Coming soon, a new
Rebalance Impulse Space
Rebalance ® Impulse is a revolutionary 
machine that combines for the first time in 
the world, within a single treatment program, 
the best of applied neurosciences, neuro-
technologies, sound therapy, chromotherapy 
and zero gravity ergonomics to achieve the 
most effective experience ever in reducing 
stress and increasing vitality. After a few 
30-minute sessions, and sometimes even the 
first, everyone discovers their ideal mode of 
relaxation and the keys to their own long-term 
stress control. Stress decreases, the level of 
vitality increases, a sign of a regained balance.

La technologie Top Tracer permet de concilier en temps 
réel la vitesse, la hauteur, le spin, la distance à la cible : des 
informations précieuses, du débutant au professionnel. 

Le Provençal Golf
95 Av de Roumanille - Biot Antipolis 

04 93 00 00 57
www.leprovencalgolf.com




