Discours du Président
TROPHEE SENIORS DE VALGARDE
Golf de Valgarde - 15 et 16 Juillet 2017
Monsieur l’adjoint au maire de La Garde, Franck CHOUTET
Madame la Présidente de l’Office des Sports de La Garde, Michèle VOYER
Monsieur le Président de l’Association Sportive, Guy POMET
Mesdames, Messieurs,
Le Président de la Ligue Régionale de Golf PACA se réjouit toujours de prendre la parole pour la remise des
prix de compétitions fédérales qui se jouent dans le ressort de notre région et en particulier sur le Golf de Valgarde.
C’est incontestablement une belle opportunité pour mettre en relief les talents des joueurs, pour féliciter les
organisateurs et pour distiller quelques messages de la part de la Fédération Française de Golf.
Sauf qu’il y a près de 60 compétitions fédérales par an, une par semaine, et à ce rythme là, il devient difficile
pour l’orateur de se renouveler et d’être original.
Aussi, si vous le permettez, ce soir, c’est le ton de l’humour et de la dérision que je souhaite adopter pour
clôturer deux journées d’intense dépense physique et psychique sous une chaleur insupportable.
S’agissant d’un Trophée, oserais-je dire que le plus important pour les joueurs c’était de trouver la bonne
allure, comme en équitation, à savoir le « Trot fait » avec des pars et des birdies plutôt qu’un galop désuni fait de
bogey ou double bogey ou pire encore si on avait pris le partie du saut d’obstacles d’eau et de bunker.
S’agissant d’un Trophée Séniors, je regrette, je conteste l’appellation. Si Séniors il y a aussi senoras avec
leur charme et leur élégance mais aussi avec cet espèce de parfum particulier qui sublime le golf au féminin. Comme
les bunkers, ces dames ne sont pas de la décoration. Parlons alors d’un Trophée séniors y senoras.
Enfin, si le Trophée séniors (c’est Niort), on n’est plus dans le Var, on est dans le Marais poitevin avec les
anguilles, l’angélique et le paté de ragondin. Ici, la seule commune qui compte c’est pas Niort c’est La Garde.
En ce qui concerne, les 114 compétiteurs qui se sont produits sur cette édition ensoleillée, inspirés ou non
par les bonnes fées du golf, je voudrais leur adresser mes remerciements pour l’entousiasme, l’énergie et la passion
qu’ils manifestent pour faire vivre, voir survivre, notre discipline, dans les clubs, dans les associations sportives, dans
les écoles de golf ou dans les équipes de clubs. Mesdames et messieurs les séniors, nous avons besoin de votre
engagement pour être aussi des artisans du développement et de la promotion du golf. Faute de création d’un certain
pourcentage de nouveaux licenciés notamment des jeunes, chaque année dans les clubs, nous sommes 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 ?
Pour finir, une salve de remerciements pour les acteurs de la réussite de cette manifestation. Je salue les
performances conjuguées des arbitres de l’épreuve, des bénévoles de l’Association Sportive de Valgarde et des
salariés de la direction du golf au travers de l’accueil, de la restauration et des jardiniers. Applaudissements s’il vous
plait.
Vive le golf, vive le golf des séniors y senoras
Merci de votre attention.
Place au palmares

