Discours de Jean Yves ORTEGA
Président de la Ligue Régionale de Golf PACA

Grand Prix Messieurs PACA
Golf de Terre Blanche - 9, 10 et 11 novembre 2018
Monsieur le Directeur du Golf de Terre Blanche, Jean Marie CASELLA et ses assistants Kelly et Stephan,
Monsieur le Vice-Président de la Ligue et Président de la Commission Sportive, Jean Claude GONDRAN,
Madame et Monsieur les arbitres, Jean GHIBAUDO et Maryline EYNAUD
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens
Le 11 novembre 1918, il y a 100 ans, un armistice mettait fin à la Grande Guerre. Ce soir, nous clôturons avec
quelques survivants le Grand Prix Messieurs de la Ligue de Golf de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Certes, la fête a été partiellement gâchée par une offensive de grosses gouttes de pluie et des rafales de vent
nécessitant l’arrêt des combats. Cela n’a pourtant pas empêché les joueurs de livrer le meilleur d’eux même
manifestant une belle attitude sportive ainsi qu’une grande intensité technique.
Pour cela, je voudrais sincèrement remercier les 89 meilleurs amateurs de France qui ont joué le jeu. Un Grand
Prix n’est véritablement grand que par la qualité du plateau de joueurs qui le compose. Mais un Grand Prix n’est
également grand que s’il se déroule dans un magnifique écrin. Le Golf de Terre Blanche, l’un des vaisseaux amiral du
golf français, par la qualité de ses installations et de son organisation, a cette année encore relevé le défi. Ici, on aime
passionnément la petite balle blanche comme la terre du même nom parce c’est la couleur de la perfection et de la
lumière.
Mes remerciements vont naturellement au directeur des lieux, Jean Marie CASELLA, et à toutes ses équipes
de professionnels à l’accueil, à la restauration ou sur le terrain avec une escouade de jardiniers qui ont réalisé un
travail fantastique pour assurer la jouabilité du parcours. J’associe à ces compliments, les salariés et bénévoles de la
Ligue de Golf PACA et notamment Aurélie ULIVIERI, la responsable sportive aux côtés du Président de la Commission
Sportive, Jean Claude GONDRAN. Ces deux-là sont les piliers de la politique sportive conduite dans la Ligue et aussi
les animateurs du développement de la discipline de l’Ecole de Golf au plus haut niveau. Applaudissements pour eux
s’il vous plaît.
Mes derniers remerciements s’adressent au corps arbitral pour le travail accompli avec une grande maîtrise
dans un contexte pour le moins délicat. Je veux saluer le rôle primordial qu’ils assurent pour garantir la régularité et la
compétitivité de nos 70 épreuves fédérales tout au long de l’année. Applaudissements pour Jean GHIBAUDO et
Maryline EYNAUD.
La loi du golf peut être belle pour certains mais elle peut être aussi cruelle pour d’autres. C‘est le charme de
notre discipline. On retiendra ce soir l’armistice, la victoire et les sensations de joie. Il est temps, maintenant, de lever
le voile sur les lauréats champions de ce Grand Prix PACA.

Merci de votre attention.

