Discours du Président
Grand Prix Dames Ligue PACA
Golf de Valescure - 17 février 2018
Madame la Présidente de l’Association sportive du Golf de Valescure, Jacqueline BAQUE
Monsieur le Directeur du Golf de Valescure, Jean Philippe FERNEZ,
Monsieur le Vice Président de la Ligue PACA et Président de la Commission sportive, Jean Claude GONDRAN
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le livre de l’Histoire du Golf de Valescure que l’on doit à Cécilia LYON, s’est enrichi d’une nouvelle page.
Après les aristocrates anglais de 1895, les têtes couronnées d’Europe sous la Présidence du Colonel Ronald BROOKE
jusqu’en 1930, nous avons eu pendant trois jours les meilleures joueuses du golf amateur français qui nous ont écrit,
avec élégance et excellence, une composition magistrale sur le golf au féminin.
En effet, un champ exceptionnel de 84 représentantes de l’élite nationale se sont exprimées, en trois actes,
sur le Old Course de Valescure à l’occasion du Grand Prix Dames de la Ligue de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
donnant à cette épreuve le plus haut référentiel compétitif qu’il soit avec le classement en catégorie 0, l’équivalent
véritable d’une 1ère division nationale dans les autres disciplines sportives.
Mesdames et mesdemoiselles, vous accordez ainsi à la Ligue PACA un statut de terre de championnes et
vous assurez au Golf de Valescure une 3ème édition du Grand Prix pleine de succès. Soyez chaleureusement remerciées
d’avoir choisi notre région pour participer à ce traditionnel rendez vous de début d’année, d’avoir affonté des
conditions climatiques à épisodes pluvieux et supporté une interruption de jeu prolongée, d’avoir su nous convaincre
que vous êtes des joueuses de plus en plus motivées et de plus en plus fortes, de démontrer que vous jouer un golf
de précision et de charme, comme des actrices, sans faire de cinéma, d’avoir le courage de poursuivre vos rêves,
c’est comme cela qu’ils deviennent réalité… Merci, enfin d’être, à l’évidence, l’atout sport du golf de demain.
Il m’appartient de remercier les réalisateurs et les metteurs en scène de ce Grand Prix Dames PACA 2018
qui a connu, pour le moins, quelques turbulences. Le golf est une école d’humilité et parfois d’humidité. Ma première
salve de remerciements, je voudrais l’adresser à Jacqueline BAQUE, la Présidente de l’Association Sportive de
Valescure, qui a accepté avec son Comité Directeur, d’accueillir à nouveau notre rencontre et de répondre jusque
dans les moindre détails au cahier des charges exigent de la Ligue. Ces remerciements s’adressent également à Jean
Philippe FERNEZ, le directeur des lieux, et à ses collaborateurs. Il aura fallu de belles qualités de management et
d’improvisation pour maintenir le tempo et permettre à l’organisation de ne souffrir d’aucune fausse note. Les
personnels de l’accueil, du terrain, de la restauration, les bénévoles starters, commissaires de parcours ou au
recording ont fait preuve, eux aussi, d’une belle harmonie dans les arrangements et la mélodie qu’ils nous ont
offerts. J’associe à ces compliments tous les membres du Comité directeur de la Ligue qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation et notamment Aurélie ULIVIERI.
Enfin, « the last but not the least », un dernier mot, si vous le permettez, pour remercier très sincèrement
le corps arbitral représenté par Jean GHIBAUDO, Jacqueline BAQUE et Jean françois DAIRON qui n’ont pas ménagé
leur peine et leur compétence pour garantir la jouabilité, l’équité et la compétitivité de l’épreuve malgré quelques
turbulences hydrométriques. Applaudissements pour eux s’il vous plaît.

Vive le Golf, vive le golf féminin. Merci de votre attention. Place au palmares

