Discours du Président
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 3ème DIVISION DAMES
Golf de Digne les Bains - 29 avril 2017

Monsieur le Directeur du Garden Golf de Dignes les Bains, Franck LE BLEVEC,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nouveau Président de la Ligue Régionale de Golf
Provence Alpes Côte d’Azur et membre du Comité directeur de la FFgolf et c’est à ce titre que, ce soir, j’interviens
pour représenter Jean Lou CHARON, le Président de la FFGolf à l’occasion de la clôture des deux journées de la phase
de qualification du Championnat de France par équipes 3ème Division Dames.
Très simplement, je voudrais vous dire combien je suis impressionné d’être face à un tel auditoire composé
des meilleures joueuses de la 3ème division nationale du golf amateur féminin français.
Je savais que le golf au féminin était agréable à regarder. Je le confirme. Les couleurs lavandes du Golf de
Digne épousent parfaitement le rose douceur, le rouge passion, le vert pomme, le orange safran ou encore le bleu
azur de vos élégantes tenues, mesdames.
Je savais qu’en France, un golfeur sur trois est une golfeuse mais je ne doute pas qu’à voir votre
enthousiasme, votre jeunesse et votre dynamisme vous allez bientôt prendre le pouvoir et accéder encore davantage
aux fonctions de dirigeantes et de responsables de nos clubs, de nos associations sportives, de nos écoles de golf et
de nos académies. Je le souhaite vivement. La Région PACA est d’ailleurs déjà la 1ère Ligue en France par le
pourcentage de licenciées féminines. C’est par vous que le golf connaîtra un nouveau souffle, une nouvelle
dynamique et une nouvelle image dont il a bien besoin aujourd’hui. Merci mesdames, mesdemoiselles d’être les
ambassadrices du golf de demain. Un golf qui doit servir la féminité et la beauté.
Merci donc aux 90 joueuses des 15 clubs ainsi qu’aux accompagnateurs et aux coachs qui sont parfois venus
de très loin pour s’affronter sportivement et dans le meilleur esprit dans ce coin des Alpes de Hautes Provence, dans
un environnement naturel et sain au pied des Préalpes où l’on respire à plein poumons le golf.
Je tiens également à remercier les organisateurs. Si l’aisance et la distinction semblent innées chez vous
mesdames, il aura fallu du talent, de la détermination et de l’efficacité au directeur du golf Franck LE BLEVEC, et à
ses équipes de l’accueil, du terrain et de la restauration pour vous offrir l’excellence pendant chacune des journées
de compétition. Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur prestation.
Je voudrais enfin remercier le corps arbitral et notamment Mme Fatima BARBATE et Mrs Bernard BELY et
Jean Claude GONDRAN ainsi que Gaby pour le travail de recording. Les arbitres, dans la phase de préparation du
terrain comme dans le déroulement du jeu et la gestion de l’épreuve et de ses imprévus, apportent rigueur et
diplomatie pour garantir l’équité et la compétitivité de la compétition. Ils ont pour crédo, l’évangile du rythme
raisonnable et de la bonne cadence. Applaudissements pour eux.
Place maintenant aux résultats. Bonne chance à toutes pour la suite du championnat. Quoi qu’il en soit le
vainqueur sera le golf au féminin.

Vive le Golf, vive le Golf féminin
Merci de votre attention.

