Discours du Président
AIR FRANCE SENIORS TOUR PACA
Garden Golf d’Avignon - 6 juin 2017

Madame la Présidente du Comité de Golf de Vaucluse et Vice Présidente de la Ligue Paca, chère Rose Anne
Monsieur le Directeur du Golf, cher Nathanaël PIETRZAK-SWIRC,
Monsieur le Président de l’Association Sportive,
Mesdames, Messieurs, chers amis

Aujourd’hui, vol spécial à bord d’un petit aéroplane de tourisme pour le Air France Seniors Tour PACA à
destination de la plate forme aéroportuaire du Garden Golf d’Avignon pour permettre à sa clientèle confidentielle
de 32 joueuses et joueurs de poursuivre leur voyage en 6 étapes dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
La compagnie de la Ligue PACA tient à vous remercier, tout particulièrement, pour votre fidèlité malgré la
Pentecôte et son long « pont d’ Avignon » et d’avoir, ainsi, répondu à son « appel du 6 juin » pour débarquer et livrer
bataille en terre de Vaucluse aux portes de la Cité des Papes.
Les remerciements de la compagnie s’adressent également à nos hôtes et notamment au commandant de
bord des lieux, Nathanaël et à son équipage qui, malgré les essains de moustiques et autres mares à canards, nous a
offert, en cabine, une prestation de très grande qualité. Compliments à l’accueil, à la restauration et à l’intendant du
terrain pour la qualité du parcours dénommé « Alpilles » qui n’a rien d’un « massif » mais plutôt tout d’un jardin d’où
le nom de « Garden Golf ». De là, à penser que, nous les joueurs, nous sommes des « nains de jardin », il y a une
« petite approche » que je n’oserai pas tenter. Applaudissements s’il vous plaît pour les personnels du Garden Golf
d’Avignon.
Enfin, compliments et mention spéciale pour notre hôtesse en chef, Aurélie, qui, avec sourire et talent,
assure non seulement l’enregistrement avant le vol mais aussi le recording et le service après vente pour le confort
de tous.
Pour les prochaines escales estivales du Air France Seniors Tour PACA, qui nous transporteront au Golf de
la Grande Bastide le 4 juillet puis au Golf de Gap Bayard le 18 juillet, je vous demanderai de bien vouloir diffuser le
plus largement possible l’information auprès de vos amis et autres partenaires de golf. Nous aimerions pouvoir
affrêter, à l’avenir, un Airbus gros porteur avec classe affaire plutôt qu’un avion taxi brousse à hélices comme
aujourd’hui.
Merci de votre attention.
Place au palmares

