Discours du Président
Grand Prix Messieurs de la Ligue PACA
Golf de Terre Blanche - 10, 11 et 12 novembre 2017
Monsieur le Directeur du Golf de Terre Blanche, Jean Marie CASELLA
Monsieur le Vice-Président et Président de la Commission Sportive de la Ligue PACA, Jean Claude GONDRAN,
Monsieur le CTN de la Ligue de Golf AURA, Cédric COQUET,
Messieurs les entraîneurs des Pôles,
Madame et Messieurs les arbitres,
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens
Très rapidement et avant toute chose, en ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf de Provence
Alpes Côte d’Azur, je voudrais, très chaleureusement remercier l’ensemble des acteurs de la réussite de ce Grand Prix
Messieurs PACA 2017.
La réussite d’une telle manifestation résulte essentiellement d’une gouvernance exemplaire au sein du club
organisateur, en l’occurrence celui de Terre Blanche qui sur l’échiquier du golf européen est, assurément, une pièce
maîtresse majeure. L’exercice de la gouvernance n’est pas une simple équation. Il s’agit de parfaitement manager tous
les éléments d’un véritable puzzle de l’accueil à la gestion du terrain, du recording à la logistique, de la communication à
l’arbitrage pour obtenir un résultat abouti et être au rendez-vous de l’excellence.
A ce titre, je voudrais adresser mes compliments appuyés à Jean Marie CASELLA, le directeur des lieux, ainsi qu’à
tout son staff. Ils nous ont, à nouveau, démontré la dimension de leur professionnalisme et la force de leur engagement
pour la promotion sportive du golf. Et je me permets d’y associer les dirigeants bénévoles et salariés mais aussi les
arbitres de la Ligue PACA qui ont œuvré avec compétence pour préparer cette épreuve et veiller à sa bonne tenue.
Applaudissements pour eux s’il vous plaît.
Ce Grand Prix, vous le savez, n’est véritablement « grand » que parce qu’il réunit les meilleurs joueurs amateurs
de France et constitue, avec le golf de Fontainebleau, l’un des deux seuls tournois de catégorie 0 chez les messieurs.
C’est une prestigieuse reconnaissance pour notre région. Je souhaite vivement que cette épreuve puisse être reconduite,
ici, à Terre Blanche l’an prochain pour le cru 2018 et que vous puissiez tous revenir pour vous exprimer avec le même
talent technique et afficher les mêmes valeurs de comportement et de fair-play qui fondent notre belle discipline.
Enfin, pour être complet, dans Grand Prix il y a le mot « Prix ». Il est donc temps que je cède maintenant la parole
pour que l’on puisse récompenser comme il se doit, les grands champions du jour.

Merci de votre attention.

