Discours du Président
GRAND PRIX SENIORS DE VALESCURE
Golf de Valescure - les 20 et 21 mai 2017

Madame la Présidente de l’Association Sportive,
Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA, il me revient le privilège de remercier la
puissance invitante de ce Grand Prix Séniors sélectifs pour les Equipes de France en perspective du Championnat
d’Europe.
Je voudrais donc prioritairement adresser mes compliments au Golf Old Course de Valescure qui fait partie
des 3 seuls golfs de France qui se sont vus attribuer par la Fédération la possibilité d’organiser un Grand Prix séniors
sélectifs. Fort de sa longue expérience et de son engagement stratégique pour le développement du sport, Valescure
a encore démontré sa capacité a organiser une épreuve de haut niveau respectant le cahier des charges pointilleux
fixé par la Ligue dans l’esprit des Règles du Statut amateur.
Aussi, voudrais-je, au nom de tous, adresser mes remerciements appuyés aux dirigeants organisateurs de
l’épreuve, à l’intendant du terrain et son équipe pour le remarquable parcours proposé, aux personnels de l’accueil
et de la restauration et aux starters et commissaires de parcours. Une mention spéciale, évidemment, au corps
arbitral et au Comité de l’épreuve, qui ont été les garants de la compétitivité et de l’équité de la compétition. Enfin,
leur crédo sur le terrain c’est l’évangile du Jeu lent. Applaudissements s’il vous plaît pour eux.
Un mot, enfin, pour les 136 mordus de compétition qui affichent un certain âge pour ne pas dire un âge
avancé et qui sont venus parfois de très loin pour s’exprimer sur les fairways et greens du plus ancien parcours du
Var. Pour qu’un Grand Prix soit « grand », il faut un plateau de joueuses et de joueurs de talent capables de
démontrer que le swing des séniors reste toujours performant dans les trajectoires comme dans la précision. Merci,
mesdames et messieurs, pour votre engagement, votre sportivité et votre exemplarité sur le terrain. Continuez à
perpétuer ces valeurs qui fondent notre discipline dans une société qui a bien besoin de repères. Et puisque je suis
dans les recommandations puis-je me permettre de vous encourager à participer dans vos clubs aux opérations de
découverte du golf aux couleurs de la Ryder Cup qui ont été proposées par la FFGolf sous l’appellation « One Year To
Golf ». On compte sur votre sagesse pour inciter les plus jeunes à rejoindre les rangs de la communauté du golf.

Vive le golf, vive le golf des séniors
Merci de votre attention.
Place au palmares

