Discours du Président
CLASSIC MID-AMATEURS PACA
Golf du Grand Avignon - 7 et 8 octobre 2017
Monsieur le Président et Propriétaire
Madame et Monsieur les Gérants du Golf
Mesdames et Messieurs les compétitrices et compétiteurs
Chers amis,
Avant la remise des prix, l’usage veut que l’on procède à des remerciements. Qu’il me soit permis en ma
qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA de satisfaire à cette exigence.
Sans ordre protocolaire, je voudrais commencer par m’adresser aux organisateurs de ce 2ème Classic Mid
Amateurs PACA qui s’est déroulé les 7 et 8 octobre 2017, près de l’ancienne capitale de la chrétienté, sur le Golf du
Grand Avignon, grand sans doute par la force du vent qui souffle sur les fairways, grand aussi par le nombre d’étangs
qui le composent ou son practice aquatique ou alors grand pour la vue suberbe qu’il offre sur le mont Ventoux, au
cœur de l’ancien Comtat Venaissin.
Remerciements donc à Nathalie et Ludovic MANGAUD, les maîtres gérants du site, les monarques
temporels des lieux, qui ont accepté les contraintes du cahier des charges imposées par la Ligue et qui se sont
sublimés, avec l’ensemble de leurs collaborateurs, pour répondre à un accueil chaleureux quasi pontifical avec Julie,
une restauration soignée avec Jean Marc et ses brigades en cuisine et en salle et un parcours parfaitement préparé
par l’intendant du terrain, Sylvain et son escouade de jardiniers . Une salve d’applaudissements s’il vous plait à ces
personnels sans lesquels la compétition n’aurait pas été parfaite.
Remerciements, bien sûr, au corps arbitral représenté par Jean Pierre CAILLOT et Marie Claude MELANI qui,
dans la phase de préparation du terrain comme dans le déroulement du tournoi, ont apporté leur science, leur
rigueur et leur diplomatie pour garantir la conformité du parcours et la compétitivité équitable entre les joueurs. Ils
sont les garants de la moralisation du jeu et du respect des règles et de la bonne cadence de jeu. C’est un job ingrat
mais capital au moment ou l’on observe, sur les terrains de jeu, des comportements pour le moins inappropriés sinon
désinvoltes. Je me permets de rappeler que respecter les règles c’est un devoir pour un vrai joueur.
Un mot de remerciement également, et le mot est faible, à l’intention des autres acteurs du succès de ce
championnat : le starter Thierry, le responsable du leaderboard Corrado, la gestion du tournoi, le recording, les
photos et les collations offerts au départ par Aurélie ULIVIERI de la Ligue PACA. J’ai souhaité, vous l’avez sans doute
remarqué, que la visibilité de la Ligue PACA soit davantage valorisée. La discrétion c’est bien, mais la juste
reconnaissance de l’énergie et de l’engagement déployés pour promouvoir des événements fédéraux, c’est mieux.
Permettez-moi pour conclure d’exprimer ma gratitude à l’artiste bienfaiteur qui a crée pour vous des œuvres
originales en forme de trophées golfiques pour récompenser et mettre en lumière les élites du jour. Une ovation
méritée pour Monsieur Stéphane LAHITETTE, s’il vous plaît.
Enfin, pour être complet, je voudrais saluer les éminents joueurs mid am de plus de 30 ans et les 21 joueuses
dans la fleur de l’âge qui se sont affrontés dans un excellent esprit. Ils ont su trouver, pour certains métronomes de
la performance, les clés de la réussite, et pour les autres qui ne sont pas nés sous le signe de Saint Andrew et dont
les résultats ne sont pas à la hauteur de leur espérance, ils se sont grandis dans la modestie et l’humilité prêts à se
remettre à l’ouvrage dès que possible pour mieux maîtriser la coordination du corps et de l’esprit à la recherche de
la perfection et du swing authentique. Si le golf est un art pour certains, il reste une simple discipline pour d’autres.
C’est la terrible singularité du golf et c’est aussi le charme de notre sport.
Vive le Golf, vive le Golf des Mid Amateurs
Merci de votre attention.

