Fédération Française de Golf

Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
Vitrolles, le 13 mars 2017

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
A l’occasion de l’Assemblée Générale Elective du 11 mars 2017 au Golf de Barbaroux, présidé par
le Président de la FFG, Jean Lou CHARON, un nouveau Comité Directeur de la Ligue Régionale de Golf de
PACA a été élu pour conduire les destinées de la Ligue durant l’olympiade 2017-2020.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’en assure dorénavant la présidence en prenant la
suite de Pierre MICHEL qui a œuvré pendant plus de 4 mandatures à la promotion du golf en PACA et qui
me transmet un outil en parfait état de marche tant sur le plan de l’équilibre budgétaire que sur la
performance sportive de nos clubs et de nos joueurs. Avec ses 69 équipements golfiques dont 41 golfs 18
trous, ses 86 associations golf entreprise, ses 41980 licenciés pour une moyenne d’âge de 55 ans, ses
nombreux champions, jeunes et moins jeunes, en tête des Mérites nationaux, le golf en région PACA est une
discipline d’excellence, un vecteur de valeurs sociales et un moteur économique indéniable.
Mon ambition est simple : « Ensemble, il s’agit de faire vivre le golf en PACA au haut niveau à tous
les niveaux ». La Ligue et les comités départementaux, les dirigeants des clubs et des associations sportives,
les responsables des écoles de golfs et des académies, les enseignants et le corps arbitral et toute la
communauté du golf, salariés, bénévoles et joueurs doivent être mobilisés autour de cette vision. Le projet
régional inspiré du projet fédéral peut se résumer par la formule « S3D ». S pour Sport, mission première de
la Fédération, D pour développement, D pour développement et D pour développement.
En ce qui concerne le développement, au moment où la France va accueillir la Ryder Cup en 2018 et
peut-être les Jeux Olympiques en 2024, il y a une formidable opportunité pour promouvoir encore davantage
notre discipline. Développer la communication sur nos forces, nos valeurs, nos clubs, nos compétitions, nos
résultats, nos joueurs amateurs et professionnels. Développer la pratique en ayant recours aux opérations
découvertes et au golf scolaire. Développer le nombre de licenciés en s’interrogeant sur notre capacité à nous
renouveler en créant de nouveaux golfeurs. Développer le nombre de petites structures, les écoles de golf
labélisées et les parcours pour accueillir une clientèle à la recherche du golf loisir, accessible et rapide.
Développer notre ancrage dans la protection de l’environnement et notre engagement autour des enjeux de la
santé publique.
Projet ambitieux pour la Ligue et son nouveau Comité Directeur. Mais un projet partagé qui veut
s’appuyer sur la concertation, le dialogue et l’écoute des véritables acteurs du terrain. La synergie avec les
Comités départementaux et les Clubs devra être renforcée ainsi que le partenariat avec les instances de l’Etat,
du Conseil Régional et du Comité régional olympique et sportif.
En m’engageant à vous soutenir dans vos initiatives et vos démarches, je vous prie de bien vouloir
agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
l’expression de ma considération la plus distinguée.

Jean Yves ORTEGA
Président Ligue Régionale de Golf PACA
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