Discours du Président
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS DAMES PROMOTION
Golf du de Valcros - Le 30 septembre 2017

Monsieur le Président de l’Association sportive, Simon LAURE
Monsieur le Vice Président et Président de la Commission sportive de la Ligue Paca, Jean Claude GONDRAN
Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Philippe BONADEI
Mesdames, Messieurs, Chers amis

En ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA, je voudrais ouvrir mon propos en
remerciant prioritairement la Fédération d’avoir permis ce rendez-vous spéciale femmes en région PACA et au club
de Valcros en particulier pour réunir la fine fleur des 20 équipes dames séniors amateurs promotion pour ce
Championnat de France. Je savais que la région Paca était une terre d’accueil, je sais maintenant que c’est aussi une
destination pour les championnes.
Comme je l’exprimais hier au golf du Luberon à l’occasion du championnat de France Dames séniors 3ème
division, je voudrais dire, à nouveau, combien je suis impressionné par le dynamisme du golf au féminin et par le
talent, le charme et la distinction des ambassadrices de cette belle discipline sportive que vous représentez. Merci,
mesdames, de démontrer que jouer féminin c’est jouer bien et jouer beau, aussi. Merci de promouvoir la
féminisation du golf dans le jeu comme dans les instances dirigeantes des vos AS, de vos Comités ou de vos Ligues
ainsi que dans l’animation et le coaching des équipes. Il y encore beaucoup de chemin à parcourir pour une totale
parité. Mais on compte sur vous pour que le golf féminin connaisse un avenir en rose, des écoles de golf au plus
haut niveau.
Pour conclure rapidement, je voudrais m’associer aux compliments qui ont déjà été formulés sur
l’excellence de l’organisation de cette compétition et remercier chaleureusement la puissance invitante des lieux à
savoir, le Président de ce club associatif, et toutes les équipes qui l’assistent, qui vous ont proposé un parcours de
caractère et de qualité et des prestations de haut niveau à l’accueil (Murielle, Annick), au recording (Jean Marie), au
starter (Benjamin) comme en restauration.
Un mot, enfin, au corps arbitral qui vous accompagne pendant ces quelques jours et qui donne le meilleur
d’eux même avec rigueur, science et diplomatie pour vous permettre de vous exprimer avec équité et
compétitivité. Une salve d’applaudissements s’il vous plaît à messieurs Jean Claude GONDRAN et Dominique
JARDIN qui font honneur à l’arbitrage .

Vive le Golf, vive le Golf féminin
Place maintenant aux résultats des qualifications … et que les meilleures gagnent demain….
Merci de votre attention

