Discours du Président
CLASSIC MID-AMATEURS et TROPHEE SENIORS DE DIGNE
Garden Golf de Digne - 10 septembre 2017
Monsieur le Directeur du golf, Franck LE BLEVEK
Mesdames, Messieurs,
Au terme de deux jours de compétition au titre du Classic Mid AM ou du Trophée séniors, je ne doute pas
que, vous avez pu apprécier, à sa juste mesure, la qualité des eaux thermales qui font la réputation de Digne les
Bains. Le golf c’est une école d’humilité et parfois d’humidité…
Permettez moi d’exprimer quelques mots rapides de remerciements aux acteurs du succès de la
manifestation et une recommandation.
La réussite d’une compétition sportive répond à une équation du 3ème degré. Pour sa résolution, il nous
faut la combinaison de trois composants.
D’abord, le professionnalisme du directeur du club et de ses équipes à l’accueil, à la restauration, à
l’hôtellerie et sur le terrain pour assurer l’organisationn générale de l’épreuve et pour respecter les exigences du
cahier des charges fixées par la Ligue de golf PACA. Objectif atteint assurément. Applaudissements s’il vous plaît
pour ce team de grand talent au service de votre golf.
Le deuxième composant, c’est la compétence du corps arbitral pour garantir la préparation technique du
tournoi et la conformité du parcours mais aussi pour assurer la coordination de l’épreuve proprement dite sans
parler de la cadence du jeu. Job ingrat mais capital pour la compétitivité de l’épreuve. Applaudissements à ces
hommes et femmes passionnés qui ne ménagent pas leur peine pour votre plaisir.
Enfin le dernier composant, c’est évidemment la qualité du plateau de joueuses et de joueurs. La qualité
plutôt que la quantité, dit-on. Cette qualité se mesure à l’adresse et au style, à la mécanique subtile pour déjouer
les pièges du parcours, à la parfaite maîtrise des émotions quelques soient les circonstances notamment
climatiques, à l’aptitude à tirer profit de ses erreurs pour rebondir plutôt que d’en vouloir à la terre entière et de
s’enferrer dans une spirale négative. Nous savons tous, que le golf est un sport d’une extrême exigence, entre le
paradis et l’enfer, ou l’on passe du rire aux larmes, ou l’on joue plus de coups ratés que réussis, c’est comme une
pièce de théatre parfois tragique, parfois comique. Mais le fil conducteur qui doit tous nous animer, c’est la
sportivité et le fair play. De ce point de vue, ce soir, permettez moi, de vous applaudir.
Une recommandartion pour conclure. C’est plutôt une invitation à participer à la vaste opération
nationale « One year to Golf » durant le mois de septembre. 26 clubs de la région PACA et les 6 Comités
départementaux organisent des opérations gratuites de découverte du golf pour faire connaître le golf au plus
grand nombre à un an de l’accueil par la France de la Ryder Cup 2018, la plus grande compétition de golf par équipe
au monde. La seule discipline sportive qui compte une équipe européenne opposée aux américains. On compte sur
vous pour en parler et être les ambassadeurs de notre belle discipline. Merci d’avance.

Merci de votre attention.
Place au palmares

