Discours du Président
Golf de Dolce Frégate Provence - 5 octobre 2018
Grand Prix Handigolf Ligue PACA
Madame la Députée de la 6ème Circonscription du Var, Valérie GOMEZ-BASSAC
Monsieur le représentant du Directeur de la DRDJSCS PACA, Michaël PREBISKI
Monsieur le Directeur de la DDCS du Var, Arnaud POULY
Madame Andrée SAMAT et Monsieur Marc LAURIOL, élus du Conseil départemental du Var
Madame Magali DEVOUGE, Chargée de mission au CRT PACA
Monsieur le Directeur Général du Dolce Frégate Provence Golf Club, Guy ROBERT
Monsieur le Directeur du Golf de Dolce Frégate Provence, Philippe GROSSET-GRANGE,
Monsieur le Président de l’Association Sportive du Club de Frégate, Philippe LEVY
Monsieur le Directeur de Véolia Centre Var, Ollivier CAVALLO,
Monsieur le Président de l’Association Nationale Handigolf, Hervé LE CORRE,
Monsieur l’entraîneur national de l’équipe de France handigolf,
Monsieur le Vice-Président de la Ligue de Golf Paca, Jean Claude GONDRAN
Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue de Golf Paca, Alain FOURET
Madame la Présidente du Comité de golf du Var, Anne REICH,
Madame et Messieurs les représentants de l’Académie Ecole de Golf Français
Monsieur Fred RIZZO et Stéphan NOBILI Kinésithérapeutes,
Monsieur Ollivier HERPHELIN, Directeur Général de l’Hôtel Plein Sud à Hyères
Madame Claude VERGNES et Monsieur Philippe BOROUKHOFF, arbitres du tournoi
Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse écrite, radio, internet
Chers amis valides et handigolfeurs
Il y a une semaine, Paris est devenue la capitale du monde du golf avec 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. Le Golf National a vu les
deux meilleures équipes du monde en découdre pour faire triompher leur continent. Malgré la présence de Tiger Wood dans les
rangs de l’équipe américaine, les européens sont sortis victorieux de cette prestigieuse confrontation dans une ambiance
survoltée écrivant, ainsi, une page d’anthologie dans l’histoire du golf. Jamais le golf en France n’avait démontré une telle
popularité avec plus de 300 000 spectateurs dont 60% d’étrangers.
A une autre échelle, pour un instant, le Golf de Dolce Frégate Provence devient la capitale du Handigolf à l’occasion du
Grand Prix Handigolf qu’organise la Ligue régionale de golf de Provence Alpes Côte d’Azur. Deux temps forts à cet événement.
Aujourd’hui, la célébration du 2ème anniversaire de la création de l’école labellisée handigolf à Frégate en rappelant qu’elle
doit le jour à la volonté partagée de plusieurs partenaires particulièrement motivés : le Groupe Véolia Eau, la Direction du Club
de Frégate, l’Académie école de golf français, l’Association Handigolf Sud Est et le Comité de golf du Var. Une compétition
conviviale organisée par Véolia a permis ce matin à des équipes de Valides et de Handis de s’exprimer sur les magnifiques
fairways et greens du parcours. Les ateliers et les démonstrations cet après-midi ont permis de mettre un coup de projecteur sur
les actions pédagogiques spécifiques menées au profit de plus de 250 élèves en situation de handicap et de faire évoluer le
regard sur leur handicap physique et/ou sensoriel. Rééducation, autonomie, reconstruction sociale, équilibre psychique et
physique tels sont les objectifs.
Le deuxième temps, samedi et dimanche, concernera les meilleurs handigolfeurs de France qui s’affronteront dans une
compétition sur deux jours, le Grand Prix Handigolf. C’est une première pour notre région. Elle permettra de sélectionner, à
terme, les futurs joueurs de l’équipe de France en vous précisant que l’équipe de France Handigolf a obtenu le titre de
championne d’Europe en 2017. Nous contribuons avec ce tournoi à développer le haut niveau du golf français des handicapés.
Il m’appartient maintenant, d’adresser des remerciements aux autorités et aux partenaires institutionnels qui nous
accompagnent ce soir et qui manifestent leur soutien à une noble cause, celle d’encourager les 9 millions de personnes en
situation de handicap recensées en France à pratiquer une activité sportive avec régularité. Il s’agit bien de réduire les inégalités
d’accès à la pratique sportive.
Je voudrais également remercier les acteurs et promoteurs de cet événement. Le groupe Véolia avec François
BONGRAIN et Ollivier BOOS, l’Association Handigolf avec Jean Pierre RICHARTE et son épouse Annie et le Comité de Golf du
Var. Ils participent au financement du fonctionnement de l’Ecole Handigolf à raison d’une séance de cours gratuit tous les 15
jours. Remercier, évidemment, les établissements médicaux et spécialisés, les Centres de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle de la région. Remercier le Comité régional du Tourisme qui dans notre région Sud soutient efficacement l’économie
et le tourisme golfique. Remercier la direction du golf de Dolce Frégate, l’association sportive et le Club Affaires de Frégate.
Remercier Alexander LEVY d’avoir accepté de parrainer cet événement en m’excusant de la coquille qui a annoncé qu’il ferait un
clinic. C’était matériellement impossible au regard de son agenda personnel. Remercier tous les animateurs des ateliers et
démonstrations. Remercier notre masseur kinésithérapeute, Monsieur RIZZO, pour son action réparatrice et relaxante. Enfin,
remercier tous les handigolfeurs qui nous ont rejoints, certain venant de très loin, en espérant qu’ils ne seront pas trop déçus par
notre organisation et qu’ils pourront apprécier à sa juste valeur l’éclatante lumière d’un terrain de jeu d’exception dominant la
Méditerranée. Mais pour l’heure, ils ont rendez-vous avec l’implacable réalité de la compétition, de la lutte contre soi-même mais
aussi, contre un parcours qui saura se défendre.
Merci à tous ceux qui auront permis au handicap de swinguer à Frégate
Merci de votre attention.

