Discours du Président
FINALE DE LIGUE INDIVIDUEL MATCH PLAY 2017
Golf de Saumane - 25 et 26 novembre 2017

Monsieur le Responsable du Club de Saumane et Président de l’Association sportive, Dominique BOUTEILLE,
Monsieur le Vice Président de la Ligue et Président de la Commission sportive de la Ligue, Jean Claude GONDRAN
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens,
Un salut amical à Toméo qui a été évacué sur les urgences de Cavaillon en espérant un rétablissement rapide,
Les finales individuelles Match Play 2017 clôturent une saison dense de plus de 60 compétitions fédérales
organisées par la Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur. Sans doute, l’une des Ligues de France les plus
fécondes dans le domaine sportif.
Cette année, le Golf de Saumane a accepté d’être l’écrin de cette ultime rencontre au cœur des Pays de
Sorgues et des Monts de Vaucluse à quelques encablures du château qui hébergea, alors enfant, le marquis de Sade.
Saumane, en latin, évoque le « sommet ». Il fallait, assurèment, le sommet de la qualité mais aussi de la
force du vent et de la fraicheur de la température pour accueillir les meilleurs joueuses et joueurs de toutes les
catégories de la Ligue PACA et leur offrir un magnifique parcours dessiné par une figure marquante du golf, le basque
Jean GARAIALDE qui possède aujourd’hui encore, le palmarès le plus important du golf français.
En ma qualité de Président de la Ligue PACA, il m’appartient de m’acquitter de l’agréable devoir d’exprimer,
aux organisateurs de cette épreuve, notre gratitude et nos remerciements. Qu’il s’agisse de l’ensemble des
personnels bénévoles et salariés du club de Saumane, de l’accueil, du terrain ou de de la restauration, qu’il s’agisse
du corps arbitral représenté par Jean Claude GONDRAN et Ollivier BOUCHARLAT, qu’il s’agisse, enfin, d’Aurélie
ULIVIERI, notre responsable de la gestion et l’animation sportive à la Ligue, je crois qu’ils méritent, de votre part, une
salve d’applaudissements.
Enfin, en guise de conclusion, permettez moi d’exprimer un vœux, nous sommes presque dans la péride
traditionnelle pour le faire. Mesdames, Messieurs, Jeunes gens, vous qui représentez la fine fleur du golf de la région
PACA, j’aimerais que vous soyez les ambassadeurs, les VRP, les promoteurs d’un golf qui se joue plus rapidement.
Au-delà de 4h30 c’est une plaie pour le plaisir du jeu. La Fédération de golf va officialiser en 2018 une procédure
visant à réduire les temps de jeu et améliorer la cadence des parties. Il s’agit de l’opération « Prêt à Jouer », en
anglais, « Ready Golf ». Je compte sur vous pour adopter cette démarche et montrer l’exemple dans vos clubs. Merci
d’imposer cette vision d’un golf dynamique et moderne qui s’ouvre aux exigences d’une société en mouvement…
Faites, ainsi, vibrer le golf en PACA.

Merci de votre attention.
Place au palmares

