Discours du Président
TROPHEE SENIORS 2 PACA 2017
Golf International de Pont Royal - 19 et 20 octobre 2017
Monsieur le Directeur du golf, Jérôme LAUREDI
Mesdames, Messieurs,
En prenant la parole ce soir pour la remise des prix du 1er Trophée Séniors 2 de la Ligue PACA qui s’est
déroulé sur le magnifique Golf International de Pont Royal dessiné par Balesteros, je suis inspiré par deux
sentiments contradictoires.
Le premier sentiment revêt un caractère enthousiaste et reconnaissant puisqu’il s’agit d’exprimer des
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la compétition. Le chef d’orchestre des lieux, d’abord,
le directeur du golf, Jérôme LAUREDI, qui, comme d’habitude, a démontré qu’il avait la partition dans la tête et pas
la tête dans la partition, pour nous offrir un récital de grande qualité interprété par des concertistes chaleureux et
attentifs à l’accueil et au starter, des musiciens jardiniers très appliqués et compétents sur le parcours et un groupe
vocal de talent en cuisine et en salle de restauration et au bar. Le corps arbitral, représenté par Philippe REVENU
que je salue, s’est inséré dans le mouvement et la technique de ce concert et a dû faire entendre sa propre
musique en mode allegro pour lutter contre le tempo plutôt modérato adopté par certains joueurs. Le clou du
récital a été apporté par la virtuose Aurélie ULIVIERI, qui vous a joué deux ou trois sonates atteignant un haut
niveau de maîtrise dans les domaines de la préparation de l’épreuve comme au recording. Applaudissements
nourris s’il vous plaît pour toutes ces personnes.
Le deuxième sentiment qui m’affecte est moins gai puisqu’il s’agit de m’interroger sur la confidentialité du
champ de compétiteurs de 65 ans et plus qui ont accepté de participer à ce Trophée Sénior 2. Alors même, qu’au
sein de la Ligue de golf de PACA nous comptons 16678 séniors 2, soit 40% de la population totale des licenciés, je
suis très étonné de la faiblesse du volume de golfeurs qui se sont engagés avec courage dans une telle
compétition. J’entends, pourtant, les remarques incisives formulées, il y a quelques temps, pour réclamer une
épreuve spécifique afin de ne plus avoir à subir la rivalité des nouveaux séniors de 50 ans. Je suis donc déçu et le
mot est faible. Je me pose légitimement la question du maintien d’une telle manifestation qui ne motive pas les
papy golfeurs de la région. Je crois que le grand sablier de l’univers, poursuit son œuvre inexorablement. Le temps
qui ne cesse de s’écouler affecte, assurément, beaucoup de nos séniors 2.
Pour autant, je me dois d’être optimiste, c’est un devoir moral. Le golf n’est pas un lieu de chagrin. C’est
pourquoi, je voudrais tout particulièrement complimenter chacun des 35 joueurs gentlemen de ce 1er Trophée
Séniors 2 qui se sont affrontés dans des conditions assez délicates au regard de la force du vent. Ils ont démontré
que le talent n’a pas d’âge et que la force mentale, la sagesse et la précision l’emportent sur la puissance ou la
perfection d’un swing idéal.
Merci de votre attention.
Vive le golf, vive la Ligue Paca
Place au palmares

