Discours du Président
ACCESS GOLF CENTER
Victoria Golf Club - 19 janvier 2019
Monsieur le Président de la Fédération française de golf, Jean Lou CHARON
Monsieur le Président du Comité Départemental de Golf des Alpes Maritimes, Marc ROM,
Monsieur le Directeur du Victoria Golf Club, Jacques BENICHOU,
Monsieur Grégory HAVRET
Monsieur Jorges SANTOS
Monsieur Jean Baptiste GONNET
Mesdames et Messieurs les administrateurs de la société Acces Golf Club (Monsieur GROMOVOI, Madame
Sophie LEOTARD…), les pros et le préparateur physique
Monsieur ORTELLI Daniel et Monsieur CATARSI
Mesdames,Messieurs, Chers amis

Le Président de la Ligue de Golf de la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur que je suis, se réjouit de la
présence en terre azuréenne du Président de la Fédération Française de golf, présence qui démontre l’intérêt porté
au développement du golf dans notre région. Merci Jean Lou de participer à un tel événement qui redonne au
Victoria Golf Club le lustre qu’il a connu dans le passé et sa vocation de lieu de création de nouveaux golfeurs
notamment chez les jeunes.
La réalisation d’une magnifique structure d’entraînement et de perfectionnement répond
incontestablement à un réel besoin dans un département à fort potentiel golfique par la qualité de ses résidents
mais aussi par les nombreux touristes qui viennent profiter de l’ensoleillement exceptionnel et de la richesse
patrimoniale et culturelle de la Côte d’azur.
Il faut donc saluer les promoteurs de ce nouvel espace qui ont su convaincre les dirigeants du Victoria
Golf club d’accepter cette aventure en accordant la gérance du practice existant. Je voudrais, aussi, saluer
l’intelligence du concept qui porte dans son nom l’objectif d’accessibilité au golf : le Centre d’accès au golf. Je
voudrais, enfin, saluer le courage et l’esprit d’entreprise du duo de choc qui porte ce projet. Il fallait combiner le
sens commercial et le verbe prononcé d’un côté, avec l’expertise et le propos mesuré, de l’autre. Pari gagné avec
messieurs SANTOS ET GONNET. Le service au client, le sens de l’accueil, l’approche ludique et conviviale, le
caractère pédagogique des aménagements, la mise à disposition d’outils techniques comme le trackman mais aussi
de véritables balles de jeu doivent séduire une clientèle à la recherche de telles prestations à des prix adaptés et
accessibles.
Je souhaite une totale réussite à cette belle initiative, à ce nouveau concept d’accès au golf, à cette
nouvelle proposition pour découvrir ou se perfectionner au golf, à cette animation professionnelle et personnalisée
… en espérant rapidement la création d’une superbe école de golf, la délivrance de nombreuses cartes vertes et
une explosion du volume de licenciés au Victoria Golf Club.

Longue vie à l’Acces Golf Center
Bravo Messieurs
Merci de votre attention.

