Discours de Jean Yves ORTEGA
Président de la Ligue régionale de golf de Provence Alpes Côte d’Azur

Golf du Domaine de Manville - 14 novembre 2018
Congrès National ADGF
Monsieur le Président de l’Association des Directeurs de golfs de France, Denis FABRE, ses vicesPrésidents, les membres du Comité et les délégués de région ;
Monsieur le directeur général du Golf du Domaine de Manville, Jérémie PICOT
Messieurs les directeurs des golfs de Manville et de Servanes, Dimitri MANUEL et Jean BADEA,
Mesdames et messieurs les partenaires de l’ADGF,
Mesdames les directrices et messieurs les directeurs

Merci de m’avoir invité et de me permettre de m’exprimer devant vous en ma qualité de Président de la Ligue
de golf de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur en vous précisant que je représente, pour la circonstance,
Jean Lou CHARON, le Président de la Fédération française de golf.
Pour être court dans mon propos, je voudrais simplement remercier l’ADGF d’avoir milité pour organiser votre
congrès national au sein du ressort de la Ligue de golf de PACA et d’avoir sélectionné pour vos travaux et votre
Trophée des directeurs deux des plus beaux golfs de notre région. Je vous invite d’ailleurs à revenir au plus tôt, il y a
encore 60 autres golfs de renommée à découvrir sous le ciel de Provence tout en profitant des attraits touristiques
et du patrimoine d’une région chargée d’histoire et de diversité culturelle.
Je voudrais, si vous le permettez, vous dire combien j’ai du respect pour la fonction que vous exercez et qui
exige des qualités humaines et des compétences éclectiques et transverses. Vous êtes l’alpha et l’oméga de vos
golfs. Une responsabilité globale. Rien ne doit vous échapper dans la gestion des affaires, le management du
personnel, la maîtrise comptable et commercial, la communication, l’organisation sportive ou le traitement du
parcours. C’est sans doute enthousiasmant mais cela suppose une disponibilité hors du commun. J’apprécie tout
cela et j’ai toujours plaisir depuis deux ans à rencontrer mes directrices et directeurs. Au bout du compte, le golf en
France et son essor ne tiennent que par la qualité des acteurs professionnels de terrain que vous êtes. Les
instances fédérales en ont bien conscience et sont à vos côtés, pour vous accompagner. Au-delà, ces instances
devraient, c’est mon avis personnel, s’interroger sur votre représentativité au sein des organes statutaires de
décision. Il y a là un véritable chantier pour l’avenir et la survie de notre discipline.
L’avenir de notre discipline, c’est aussi son développement et notre capacité à séduire de nouveaux clients. Il
y a de grosses marges de progrès chez les jeunes, chez les scolaires, chez les femmes tout en poursuivant notre
investissement chez les séniors. Le golf santé, le golf et l’environnement, le golf vecteur de cohésion sociale doivent
être mieux défendus. La compétition comme le loisir doit mieux vivre ensemble. Facile à dire, plus compliqué à
réaliser. Mais gardons la foi et l’énergie pour réussir « tous ensemble ».
Mesdames, messieurs, je vous renouvelle mes remerciements et vous dit à très bientôt sur nos golfs
azuréens et provençaux.

Merci de votre attention.

« Seul le prononcé fait foi »

