Discours du Président
Victoria Golf Club - 24 octobre 2017
Finale Inter-Comités U11
Madame la Directrice du Victoria Golf Club, Sandra BENICHOU,
Madame la Présidente de l’Association Sportive, Marie France LAROUSSE,
Monsieur le Président du Comité de Golf des Alpes de Haute Provence, Daniel LE DU,
Madame la Présidente de la Commission Jeunes de la Ligue PACA, Françoise CHARDON,
Messieurs les entraîneurs de Ligue et de Département,
Madame et Monsieur les arbitres de Ligue, Maryline EYNAUD et Armel BRAND
Mesdames, Messieurs,
Jeunes gens,

Avant toute chose, je voudrais m’adresser aux parents et grands-parents qui ont accompagné leurs enfants et
petits enfants à ce beau rendez-vous de golf pour les jeunes espoirs des Comités départementaux de la région
PACA. Je voudrais leur dire combien nous apprécions leur engagement, leur soutien et leurs sacrifices parfois. Sans
eux, nous n’aurions pas d’enfants dans les écoles de golf ou lors de nos compétitions fédérales et aucun avenir pour
le golf en général. En étant les premiers supporters des enfants, ils sont, aussi, un maillon indispensable dans la
réussite et le fonctionnement de la filière fédérale des jeunes en PACA.
Alors, aujourd’hui, pour nous responsables et bénévoles, la victoire du jour c’est à vous que nous l’attribuons.
En second lieu, je voudrais me tourner vers tous les organisateurs de cette Finale Inter-Comités U11 qui ont
permis aux jeunes espoirs de swinguer sur le Victoria Golf Club. Un grand merci au club hôte de cette épreuve
et à tout le staff qui s’est mobilisé pour notre jeunesse. Un grand bravo à Grégory JIMENEZ, Françoise CHARDON
et aux arbitres qui ont préparé l’épreuve et assurer son bon déroulement avec beaucoup d’enthousiasme et une
volonté constante de mettre les jeunes au cœur de notre projet sportif fédéral. Ils ont conscience d’avoir entre leurs
mains le golf du futur.
Enfin pour conclure, je félicite les jeunes filles et les jeunes gens qui se sont exprimés aujourd’hui sur les
fairways et les greens, dans le meilleur esprit, avec fair play et respect de la règle. C’est là l’essentiel. Evidemment,
j’adresse mes compliments aux vainqueurs qui vont pouvoir arborer le « Trophée ». Mais, en tout état de cause,
pour moi, aucune équipe n’a démérité et c’est la Ligue PACA qui a gagné.
Vive les jeunes, vive le golf.
Merci de votre attention.

