Discours du Président
CHAMPIONNAT LIGUE PAR EQUIPES U16 FILLES ET GARCONS
Golf de l’Ecole de l’Air - 23 avril 2017

Monsieur le Président de l’AS du Golf de Salon et Président du Comité de Golf des Bouches du Rhône,
Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de la Ligue PACA,
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens,

En ma qualité de nouveau Président de la Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur, je voudrais
saluer la réussite de ce Championnat de Ligue par équipes U16 Filles et Garçons de PACA.
Réussite par la qualité de l’organisation sur le Golf de l’Ecole de l’Air. Le mérite en revient à Jean Paul
Trapy, Président de l’AS, et à ses équipes, le directeur Jean Michel, Corine à l’accueil, les 4 jardiniers et tous les
bénévoles commissaires sur le parcours ou chargés de la restauration qui ont été à la hauteur de l’événement dans
l’esprit des 2 généraux de l’Armée de l’air, fondateurs de ce golf dans les années 72 sous l’inspiration d’un
architecte de génie, Hubert Chesneau.
Réussite par la qualité du corps arbitral qui a su préparer le terrain et diriger l’épreuve avec talent pour
garantir la bonne allure des matchs et l’équité pour chacun. Applaudissements à Messieurs Jean Claude
Chambouleyron, Bernard Cambourian et Guillaume Tron-Lozai.
Réussite enfin par la qualité des joueuses et joueurs des 8 équipes féminines et 22 équipes masculines qui
se sont affontés pendant deux jours dans un excellent esprit sportif. Merci d’abord aux clubs, aux écoles de golfs,
aux coachs et pro enseignants pour le formidable travail réalisé pour promouvoir le golf des jeunes, pour les
perfectionner sur le plan technique et leur faire acquérir les valeurs qui fondent notre discipline : respect,
combativité, maîtrise de soi, sens de l’effort et humilité. Merci aux parents et accompagnateurs qui soutiennent et
confortent les enfants dans leur épanouissement personnel et leur intégration dans notre société.
Jeunes gens, vous êtes l’avenir du golf, on a besoin de vous pour faire vivre le golf de demain et sachez
que vous êtes notre fierté…

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

