Discours du Président
TROPHEE SENIORS DE VALCROS
Golf de Valcros - 16 et 17 mai 2017
Monsieur le Président,
Monsieur le Responsable Audika
Mesdames, Messieurs,
Cette année, la Ligue Régionale de Golf PACA organise en liaison avec les clubs pas moins de 20 épreuves
fédérales destinées aux séniors. C’est dire combien il y a de mordus de compétition qui affichent un certain âge pour
ne pas dire un âge avancé. Et c’est ce qui nous distingue d’ailleurs de bien d’autres disciplines sportives. Vous me
direz que c’est logique puisque sur les 42000 licenciés de PACA, 68% sont des séniors pour une moyenne d’âge global
de 54,7 ans et c’est bien supérieur à la moyenne nationale. Dans ces conditions, on comprend pourquoi les places
sont chères pour s’inscrire dans les Trophées séniors et pourquoi le niveau technique ne cesse de croître. C’est la
raison pour laquelle, cette année, la Ligue a décidé d’organiser pour la 1ère fois un Trophée Seniors 2 à Pont Royal
les 19 et 20 octobre 2017 pour permettre aux plus de 65 ans de s’exprimer entre eux.
Aujourd’hui en ma qualité de Président de la Ligue de Golf PACA, il me revient l’honneur de remercier
chaleureusement le Club de Valcros et tout son staff de l’accueil, du terrain et de la restauration pour leur prestation
de qualité à la hauteur de leur réputation. Mention spéciale pour Jean-Marie HAMELIN au recording et pour le
starters. J’adresse également mes remerciements appuyés au corps arbitral (Michel GARCIA, Dominique JARDIN et
Francis BARBATE) qui n’a pas ménagé sa tâche pour garantir équité et la compétitivité à ce trophée.
Applaudissements pour eux.
Remerciement pour le concours apporté par Audika le partenaire audition de la FFgolf qui nous
accompagne sur 9 compétitions séniors exclusivement sur la Ligue PACA avant une éventuelle évolution sur le plan
national en 2018 et 2019. N’hésitez pas à profiter des offres exclusives qui sont proposées pour améliorer votre
confort et réinventer votre audition…
Enfin, pas de beau trophée sans un plateau de joueuses et de joueurs de talent. 100 compétiteurs au total
dont 15 femmes ont démontré que le swing des séniors reste toujours performant dans les trajectoires comme dans
la précision. Merci mesdames et messieurs pour votre comportement sur le terrain. Le golf doit être un espace
d’exemplarité, d’éthique et de fair-play. Vous avez, nous avons tous une responsabilité pour maintenir ces valeurs
qui fondent notre sport. De même, inlassablement, au-delà de la stratégie sportive dans nos clubs, il faut que nous
soyons aussi, tous, des artisans du développement et de la promotion du golf. Faute de création d’un certain
pourcentage de nouveaux licenciés chaque année, nous somme en train de nous scéroser, figer dans l’immobilisme
et le viellissement. Sachons profiter de l’accueil de la Ryder Cup en France en septembre 2018, pour faire connaître
le golf auprès du plus grand nombre. Des opérations de découverte aux couleurs de cet immense événement
médiatique intitulées « One Year To Golf » sont proposées par la FFGolf. Pourquoi ne pas vous y impliquer dans vos
clubs ?

Vive le golf, vive le golf des séniors
Merci de votre attention
Place au palmarès

