Discours du Président
CHAMPIONNAT LIGUE PAR EQUIPES 1ère et 2ème DIVISIONS DAMES
Golf Grand Avignon - 9 avril 2017

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Avant toute chose, je voudrais vous présenter des excuses de la part de la Ligue Régionale de Golf PACA
pour la qualité du terrain qui vous a été proposée au Golf du Grand Avignon et qui ne correspond pas au cahier des
charges demandées.
Pour autant, la compétition a eu lieu dans des conditions climatiques exceptionnelles et un concours du
corps arbitral remarquable qui a donné le meilleur dans la préparation du parcours pour que cela se déroule au
mieux. Vifs remerciements et applaudissements à Marie Claude MELANI et Jean Pierre CAILLOT.
Remerciements évidemment à la fine fleur du golf féminin en PACA et aux 14 équipes dames, à leur
capitaine et leur coach des 1ère et 2ème Divisions de Ligue. Vous êtes assurément les élites amateurs et les
ambassadrices du golf au féminin régional. A ce titre, vous avez une place prépondérante pour la promotion et le
développement de notre discipline. Un conseil si vous le permettez. Prenez encore plus le pouvoir pour influer sur
les directions des clubs et sur les stratégies mises en œuvre, impliquez-vous dans les Associations sportives et dans
les Ecoles de Golf, organisez des opérations découvertes au profit des publics féminins. Au moment où le golf va
connaître trois événements majeurs, la Ryder Cup 2018, le HNA Open de France et les JO à Paris, vous devez
donner un souffle nouveau à notre sport qui ne semble plus progresser.
Nous comptons sur vous. Battez-vous comme vous l’avez fait durant ce championnat avec talent,
élégance et détermination. Les vainqueurs au final ce sera le golf féminin.

Vive le Golf, vive le Golf au féminin en PACA
Merci de votre attention.
Place au palmares

