Discours du Président
Finale Seniors Tour PACA
Golf de Terre Blanche - 2 octobre 2018
Monsieur le Directeur du Golf de Terre Blanche, Jean Marie CASELLA, et ses assistants Stephan et Charles
Mesdames, Messieurs, chers amis
En m’adressant à vous cet après-midi, je voudrais remercier les 410 261 licenciés de la Fédération Française
de Golf et les 42 019 licenciés de la Ligue de Golf PACA d’avoir participer au financement de l’organisation, pour la
1ère fois en France, de l’événement de légende que représente la Ryder Cup, regardé par plus d’un milliard de
téléspectateurs.
Toutes les planètes étaient parfaitement alignées pour permettre à la France d’écrire une page d’anthologie
dans l’histoire de la galaxie du golf. Jamais le golf en France n’a bénéficié d’un tel prestige et d’une telle popularité.
Prestige d’une organisation exceptionnelle, prestige d’un parcours, l’Albatros, de très grande classe, prestige
d’une soirée de gala offerte à 1200 convives au château de Versailles avec feux d’artifices dans les jardins, prestige
d’un Forum Golf et santé à la Fondation Louis Vitton avec des interventions de professeurs éminents, prestige d’une
cérémonie d’ouverture au Golf National avec 40 000 personnes, David Ginola et la Patrouille de France, prestige
enfin de la victoire européenne.
Popularité, avec la création de 100 nouvelles petites structures, popularité avec le tour de France de la Ryder
Cup Golf Tour dans 11 capitales régionales, popularité avec le village installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville de
Paris pendant 10 jours, popularité avec la Junior Ryder Cup à Marne la Vallée et 5000 scolaires invités, popularité
avec l’affluence et la ferveur impressionnantes pendant les 5 jours de la compétition avec plus de 300 000
spectateurs, popularité avec l’impact médiatique gigantesque provoqué par la présence de Tiger Wood dans l’équipe
américaine…
Prestige et popularité. Oui je sais. Certains esprits chagrins regretteront que les chaînes publiques n’aient pas
transmis en direct toutes les rencontres, que les billets d’entrées étaient trop chers, que dans les clubs ils n’auront
pas de retombées, qu’il n’y aura pas d’héritage… Les y’a qu’à, fallait qu’on, les donneurs de leçons insupportables
qui donnent dans l’incantation mais toujours, de préférence, sans eux. Je les invite à rejoindre les rangs des
Associations sportives, des Comités départementaux ou même de la Ligue pour faire valoir leur bonnes idées,
l’organisation et les stratégies qu’ils préconisent, les moyens à mettre en œuvre et les financements à trouver pour
mieux valoriser notre discipline, mieux communiquer sur nos valeurs, mieux attirer les jeunes et en faire les
champions de demain… Je leur dit chiche, à quelle date pouvez-vous me présenter une ébauche de projet.
Voilà, ça fait du bien de la dire. Evidemment, vous avez compris, je ne m’adressais pas à vous.
En ce qui vous concerne, je voudrais sincèrement vous faire part de mon plaisir de vous avoir croisé tout au
long des 4 étapes de ce Sénior Tour Paca 2018. Je voudrais vous féliciter d’avoir atteint la finale. Et je voudrais vous
encourager à renouveler l’expérience l’an prochain et à mobiliser d’autres camarades pour nous rejoindre dans ce
tournoi qui se veut convivial, qui n’exige pas de satisfaire aux droits fédéraux et qui permet de belles rencontres et
de jolies découvertes de parcours de notre région. Je pense que pour 2019, nous communiquerons beaucoup plus
tôt le calendrier et nous modifierons, sans doute, le mode de calcul de points pour introduire un mixte de net et du
brut.
Enfin, pour conclure, un grand merci à nos hôtes de Terre Blanche qui nous ont permis une magnifique
ponctuation de détente et de sérénité dans leur domaine, véritable vaisseau amiral du golf en France. Mais c’est
aussi le temple du golf féminin puisque l’année prochaine deux épreuves du LETAS vont enrichir le palmarès des
grandes épreuves professionnelles organisées à Terre Blanche. Et pour être complet, j’ajoute que la Coupe
Gounouillou (CF par équipes 1ère Division Messieurs) se tiendra en 2019 ici même, fin avril.
Pour finir, il y a celle qui œuvre dans l’ombre à la réussite du Seniors Tour PACA et qui mérite assurément,
d’être mise en lumière pour l’efficacité et la gentillesse qu’elle déploie pour satisfaire les souhaits des joueurs, des
clubs et de son Président. Je veux parler, évidemment, d’Aurélie ULIVIERI. Standing ovation pour elle, s’il vous plaît.
Merci de votre attention.

