Discours du Président
AIR FRANCE SENIORS TOUR PACA
Golf de la Grande Bastide - 4 juillet 2017

Monsieur le Directeur du Golf, Guillaume VERNEY-CARON,
Monsieur le Président du Comité départemental de golf des Alpes Maritimes, Marc ROM
Mesdames et messieurs les membres du bureau du Comité des Alpes Maritimes
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur de la Ligue PACA
Monsieur le Conseiller Technique National auprès de la Ligue, Grégory JIMENEZ
Mesdames, Messieurs, chers amis

Aujourd’hui, le Air France Seniors Tour PACA vous a offert une escapade dans la région des parfums et des
panoramas d’exception sur la ville de Grasse, le tout agrémenté des carillons des clochers des environs qui ont
égrainé les heures de galères des uns et les instants de réussite des autres.
Les équipages de la Ligue PACA et d’Air France, après avoir affrêté de petits aéroplanes de tourisme
bimoteurs pour les golfs de Manville et Avignon, ont, aujourd’hui, été contraint de réserver un long courrier à
réaction pour satisfaire sa clientèle de qualité de 57 passagers consommateurs de golf intense et de convivialité
partagée.
Je voudrais présenter à chacun d’entre eux mes sincères remerciements pour leur fidélité à nos vols
spéciaux et nos destinations de charme au travers des 6 départements de la région PACA en les invitant à
programmer leur cartes d’embarquement pour les golfs de Gap Bayard le 18 juillet, celui du Luberon pour le 19
septembre et l’aphotéose dans le Var à Taulane le 26 septembre 2017.
Pour conclure qu’il me soit permis de complimenter le responsable de la plateforme, le directeur des
lieux, Guillaume VERNEY-CAR et toutes ses équipes qui se sont assurées qu’aucune turbulence n’affecte votre
séjour et que le terrain soit à la mesure de vos ambitions, de vos swings et de vos approches-putt.
Applaudissements s’il vous plaît.
Un mot, enfin, pour l’hôtesse en chef, Aurélie ULIVIERI, et le chef d’escale, Michel FEVRE, pour leur accueil
et l’accompagnement des joueurs tout au long du vol en terre maralpine.

Merci de votre attention.
Place au palmares

