REMISE OFFICIELLE DUMINIBUS A LA LIGUE REGIONALE DE GOLF PACA
Golf de Marseille la Salette - 5 septembre 2017
« PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : UNE REGION QUI SOUTIENT LE GOLF »
Assurément, la région PACA, est aux côtés du mouvement sportif golfique. Au délà de l’aide financière
définie, chaque année, par convention dans le cadre de la politique de soutien du sport fédéral, la Région a décidé
de renforcer encore davantage sa collaboration avec la Ligue de Golf PACA en participant à l’acquisition d’un
véhicule minibus neuf.
C’est ainsi que la Ligue a bénéficié d’une subvention d’investissement exceptionnelle de 50% du coût
d’achat, soit 10 000€, pour se doter d’un véhicule Renault Trafic 9 places, destiné au transport des équipes de
jeunes golfeurs de la région mais aussi, dans certaines conditions, au transport des équipes des 60 clubs de golf et
des 42 000 licenciés de PACA.
Pour matérialiser cette politique de soutien, une manifestation de remise officielle du véhicule a été
réalisée le 5 septembre 2017 sur le Golf de Marseille la Salette sous l’autorité de Monsieur Richard MIRON,
Président de la Commission Sport et Bien-être de la Région et en présence de Monsieur Jean Yves ORTEGA,
Président de la Ligue Régionale de Golf PACA.
Le Président MIRON s’est félicité de pouvoir concrétiser la mise en œuvre d’une politique résolue de la
Région pour assister les disciplines affiliées à une fédération qui concourent à valoriser le sport, la santé et le bienêtre. L’aide attribuée à la Ligue pour financer l’achat d’un véhicule s’inscrit également dans la volonté affirmée de
permettre à l’élite régionale de se déplacer plus aisément et de pouvoir s’exprimer sur les compétitions fédérales
de haut niveau et participer, ainsi, à la notoriété et l’actractivité du territoire.
Le Président ORTEGA, après avoir remercié chaleureusement, la Région Paca pour son engagement
constant au profit du mouvement sportif en général et du golf en particulier, a souhaité rappelé l’importance que
représente le golf en Région PACA. Avec pas moins de 70 parcours repertoriés dont certains de renommée
internationale et plus de 80 associations de golf d’entreprises, la Région est une authentique terre de golf et l’une
des 1ères destinations golfiques d’Europe. Mais c’est aussi une pépinière de formation de champions amateurs ou
professionnels comme Alexander LEVY formé au golf de Dolce Frégate Provence ou comme les 17 espoirs inscrits
sur les listes ministérielles des Athlètes de Haut Niveau.
L’ambition du Président de « faire vivre le golf en PACA au haut niveau à tous les niveaux », devrait
connaître un souffle nouveau en profitant de l’impact de la Ryder Cup, le 3ème événement sportif mondial sur le
plan médiatique qui se tiendra en France en septembre 2018. D’ores et déjà, des animations aux couleurs de la
Ryder Cup sont organisées par les Clubs de golf et les Comités départementaux pour promouvoir le golf et ses
valeurs au profit de tous et accroître son rayonnement.

