Discours du Président
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 3ème DIVISION SENIORS DAMES
Golf du Luberon - Le 29 septembre 2017

Madame la Présidente de la Société du Golf du Luberon : Michèle BERRUT
Monsieur le Président de l’Association Sportive : Dominique MASCHIO
Madame la Directrice Charlotte LOCK BERRUT et Monsieur le co-Directeur Emmanuel LOCK
Monsieur le Pro enseignant du Club
Mesdames, Messieurs, Chers amis

En ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA et de Délégué de la FFGolf, je voudrais
ouvrir mon propos en remerciant prioritairement la Fédération d’avoir choisi la région PACA et le club du Luberon
pour réunir la fine fleur des équipes féminines séniors amateurs pour ce Championnat de France 3ème Division. Je
savais que la région PACA était une terre d’accueil, je sais maintenant que c’est aussi une destination pour les
championnes.
Je voudrais, évidemment, avec beaucoup de plaisir, saluer les ambassadrices de talent, de charme et de
distinction de ces 14 clubs des régions PACA, AURA, Occitanie et du Grand Est que vous représentez. Merci,
mesdames, de démontrer que jouer féminin c’est jouer bien et jouer beau, aussi. Merci de promouvoir la
féminisation du golf dans le jeu comme dans les instances dirigeantes des vos AS, de vos Comités ou de vos Ligues
ainsi que dans l’animation et le coaching des équipes. Il y encore beaucoup de chemin à parcourir pour une totale
parité. Mais on compte sur vous pour que le golf féminin connaisse un avenir en rose.
Pour conclure rapidement, je voudrais m’associer aux compliments qui ont déjà été formulés sur
l’excellence de l’organisation de ce championnat de France et remercier chaleureusement la puissance invitante
des lieux à savoir, la directrice et le co-directeur du Club du Luberon, Charlotte et Emmanuel, et toutes les équipes
qui les assistent et qui vous ont proposé un parcours au caractère affirmé et des prestations de haut niveau à
l’accueil comme en restauration ou au pro-shop.
Un mot, enfin, au corps arbitral qui vous accompagne pendant ces quelques jours et qui donne le meilleur
d’eux même avec rigueur et diplomatie pour vous permettre de vous exprimer avec équité et compétitivité.
Applaudissements s’il vous plaît à Mesdames MOYA et BARBATE et Messieurs BELY et ROBERGE qui font honneur à
l’arbitrage .
Pour finir, au nom du Président de la Fédération Française de Golf, Jean Lou CHARON, je voudrais
remettre ce modeste souvenir fédéral à la directrice du Golf du Luberon pour la remercier d’avoir accueilli ce
Championnat de France en respectant magnifiquement le cahier des charges imposé.

Vive le Golf, vive le Golf féminin
Place maintenant aux résultats des qualifications … et que les meilleures gagnent.
Merci de votre attention

