Discours du Président
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS DAMES
1ère Division et Promotion
Valgarde - 13 mai 2017

Monsieur le Directeur,
Monsieur le Président de l’Association Sportive de Valgarde
Mesdames, Messieurs,

La Ligue Régionale de Golf PACA est particulièrement fière de pouvoir disposer d’autant d’équipes Dames
Mid-Amateurs engagées dans ce championnat de Ligue par équipes en 1ère division et Promotion. Cela démontre à
la fois le dynamisme des clubs de la région et leur politique déployée pour promouvoir une stratégie sportive
notamment au profit du golf féminin.
C’est pourquoi, je voudrais, Mesdames vous remercier non seulement pour votre présence aujourd’hui à
cette épreuve de Ligue et saluer vos performances et votre charme mais aussi pour souligner l’action et le rôle
primordial que vous jouez au sein de vos clubs pour donner au golf, qui en a bien besoin, un souffle nouveau, une
nouvelle image d’élégance et de détermination. Vous êtes, à ce titre, les ambassadrices du golf moderne de demain,
accessible à tous, chez les jeunes en particulier, discipline porteuse de valeurs de respect et de citoyenneté, vecteur
de santé et garant de l’environnement. Merci pour cela, mesdames. Merci de démontrer que jouer féminin, c’est
jouer bien et jouer beau aussi. Merci de continuer à réaliser des swings qui sont des coups de cœur à chaque fois.
Cela dit avec conviction et sérieux, je voudrais, maintenant, comme il est d’usage et c’est légitime, remercier
toutes celles et ceux qui concourrent au succès d’une compétition. On a trop tendance à considérer que cela est
naturel et on a tendance à oublier la charge, les difficultés et la disponibilité qu’il faut démontrer pour permettre aux
passionnés de la petite balle que vous êtes de vous exprimer sur les fairways et les greens.
Evidemment, je commencerai par remercier le Golf de Valgarde et son directeur qui a accepté de recevoir
ce Championnat et qui vous a offert un parcours en excellent état dans sa version de compétition. Monsieur le
Directeur, soyez nos interprètes auprès de votre intendant de parcours et de son équipe de jardiniers pour leur
exprimer notre gratitude. La réussite est toujours le résultat d’une œuvre collective. Je voudrais donc associer à ces
remerciements, les hôtesses d’accueil et les personnels de la restauration pour leur prestation de qualité.
Applaudissements s’il vous plaît.
Enfin, permettez moi de souligner l’excellent travail accompli, une fois encore, par le corps arbitral
représenté par Jean Claude GONDRAN et Claude VERGNES assistés de Claude COHEN et des bénévoles de l’AS pour
les strater et le recording. Dans la préparation du terrain, lors de la réunion des capitaines et dans le déroulement du
tournoi, ils ont été, et seront encore demain, les garants d’une épreuve équitable et compétitive avec rigueur et
diplomatie. Merci à eux.
Célébrons maintenant les meilleures joueuses et équipes de ce championnat. Bonne chance pour celles
qui reviennent demain. Pour toutes, sachez, qu’en tout état de cause, le vainqueur c’est le golf au féminin.
Vive le Golf, vive le Golf au féminin en PACA
Merci de votre attention.

