Discours du Président
Finale Air France Seniors Tour PACA
Golf de Terre Blanche - 17 octobre 2017
Monsieur le Directeur du golf de Terre Blanche, Jean Marie CASELLA, représenté par Stéphane, Charles et
Kelly,
Mesdames, Messieurs,
Les 35 passagers de la first classe de l’Air France Seniors Tour PACA clôturent un périple de 6 escales au 4
coins de notre belle région et voyagent aujourd’hui en classe affaire dans l’un des hauts lieux d’exception de
l’univers du golf européen.
Le Golf de Terre Blanche est, un effet, le « must » et lorsque l’élément « Terre » s’associe à l’élément « Air »
du Air France, si j’en crois les signes chinois, on obtient l’abondance et le réalisme. C’est le symbole de la tortue qui
avance lentement mais sûrement et prudemment.
Mesdames et messieurs, ici à Terre Blanche, vous êtes habités par le yin et le yang, l’harmonie et l’équilibre,
de quoi sublimer votre passion.
Pour autant, à la lecture des scores du jour, il me semble qu’il y a eu, pour certains, quelques turbulences et
trous d’air dans le vol, ils sont redevenus mortels tandis que d’autres, dans la stratosphère, aux côtés des bonnes
fées du golf, ont connu le nirvâna des coups parfaits. En réalité, le golf c’est comme le Casino, il y a des manchots et
des machines à birdies.
Quoiqu’il en soit, comme le prévoit le bon usage, je voudrais adresser des remerciements appuyés au club de
Terre Blanche et notamment à son directeur Jean Marie CASELLA et à l’ensemble de ses équipes de l’accueil, de
l’administration et du terrain qui ont donné à ce rendez-vous de golf un parfum particulier entre art de vivre et bienêtre.
Enfin, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à la Direction régionale d’Air France et à son Directeur
qui nous ont accompagnés tout au long de l’année. Ils sont assurément le composant majeur de la réussite de l’Air
France Seniors Tour PACA. Nous espérons reconduire ce partenariat l’année prochaine en apportant quelques
aménagements au déroulement de l’épreuve.
Pour finir, « the last but not the least », je voudrais saluer avec chaleur les organisateurs de cette compétition
au sein de la Ligue Paca : Jean Claude GONDRAN, Président de la Commission Sportive, Michel FEVRE, Président
de la Commission Sénior et l’incontournable et élégante chef de cabine, Aurélie ULIVIERI, qui a systématiquement
assuré les formalités d’enregistrement des passagers, l’accompagnement en cabine et le service au sol.
Applaudissement s’il vous plaît.
Mesdames, messieurs, Merci de votre fidélité à nos vols régionaux en espérant que vous choisirez à nouveau
notre compagnie pour de nouvelles aventures en 2018
Place aux résultats et à la remise des prix offerts par Air France et notamment 2 billets à destination de
l’Europe continentale.
Merci de votre attention.

