Discours du Président
GRAND PRIX DE VALCROS
Le 15 octobre 2017
Monsieur le Président de la Commission sportive, Jean Claude LUNEAU
Monsieur le Séctétaire Général adjoint de la Ligue Paca, Philippe BONADEI
Madame la Présidente du Comité de golf du Var, Anne REICH,
Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi, et c’est une règle de bon usage et une marque de politesse pour le Président de la Ligue de
Golf PACA, de m’associer chaleureusement aux mots de remerciements qui ont été exprimés par le Président de la
Commission Sportive envers les organisateurs de cette édition ensoleillée du Grand Prix du Golf de Valcros sur un
parcours vieux d’un demi siècle au cœur du massif des Maures.
Remerciements pour les bénévoles et salariés du club qui n’ont pas ménagé leur peine, pour le travail soigné
des jardiniers, pour la générosité de l’accueil et pour la qualité de la restauration, pour le corps artitral, enfin, dont
je tiens à souligner l’engagement. Tous ont contribué au succès et à la bonne tenue de cette compétition de grand
renom.
Je voudrais, évidemment, adresser ma reconnaissance appuyée aux compétitrices et compétiteurs, les gros
calibres régionaux et nationaux, qui ont accepté de croiser leurs fers dans l’espoir d’inscrire leur nom au palmarès de
ce Grand Prix.
Je voudrais en particulier saluer l’une des meilleures joueuses amateurs de France, Pauline ROUSSIN
BOUCHARD qui est la fierté de la Ligue PACA. Je salue également les performances mais aussi les qualités
comportementales démontrées par nos vainqueurs du jour. En réalité, je veux parler de cet état d’esprit et de ces
valeurs de respect, de fair-play et d’élégance qui font qu’un simple golfeur devient un vrai golfeur et qu’un présumé
atlhète devient un véritable champion. Cette attitude-là, c’est la force et la noblesse de notre discipline, l’ADN du
golf. Il faut l’entretenir et lutter s’il le faut contre les dérives.
Sans complexe, il faut s’appuyer sur l’ exemplarité de cette golf attitude, pour développer et promouvoir
encore davantage la pratique et l’image du golf auprès du grand public dans notre société qui a bien besoin de
repères.
Le Président de la Ligue émet le vœu que vous restiez des ambassadeurs d’un golf moderne révélateur de
valeurs morales et de belles sensations sportives.

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

