Discours du Président
GRAND PRIX DE VALGARDE
Golf de Valgarde - 17, 18 et 19 août 2018
Mesdames et Messieurs les élus de la Mairie de La Garde, Philippe GRANAROLO, Marie Hélène CHARLES, Philippe
MAGNAN, Gérard PASTOR et Huguette JONET, votre présence en nombre démontre l’intérêt que vous portez au
développement du golf en terre gardéenne
Madame la Présidente de l’Office des Sports de la Garde, Michèle VOYER
Monsieur le directeur général de la Sagem, Charles IGNATOFF,
Monsieur le Président de l’Association Sportive, Guy POMET,
Monsieur le Directeur, Fabrice BENAYOUN
Monsieur le délégué de la Société Jordenen, Renaud GUEVARA
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens,
En m’associant aux paroles qui viennent d’être prononcées, je voudrais dire combien le Président de la Ligue
régionale de golf de Provence Alpes Côte d’Azur apprécie le niveau d’excellence atteint dans l’organisation de ce Grand Prix
Fédéral de Valgarde édition 2018.
Le Grand Prix de Valgarde est, en effet, cette année encore, à classer dans la catégorie « grand cru millésimé ». C’est
le fruit d’une collaboration exemplaire entre trois acteurs majeurs.
Le premier acteur c’est la Direction du Club de Valgarde sous l’autorité de Charles IGNATOFF de la SAGEM et de
Fabrice BENAYOUN, son Directeur, qui ont accepté d’organiser une telle épreuve en respectant le cahier des charges exigeant
fixé par la Ligue de golf. A ce titre, il convient, notamment, de souligner les efforts consentis pour financer l’amélioration du
parcours et pour le travail de qualité fourni par l’Intendant de parcours et les jardiniers pour proposer un parcours de très belle
facture et des abords parfaitement entretenus en plein mois d’août. La Direction du Club c’est aussi un accueil et une
restauration qui se sont dévoués avec délicatesse et professionnalisme, pour répondre aux mieux aux souhaits toujours
délicats d’une clientèle de sportifs golfeurs. Cet engagement des dirigeants et des salariés du Club de Valgarde mérite vos
applaudissements.
Le deuxième acteur majeur, c’est singulier à Valgarde, c’est son Association Sportive. Un beau navire qui a sorti les
grandes voiles jaunes pour la circonstance. A la barre, le commandant Guy POMET et son équipage de plus de 35 commissaires
de parcours bénévoles, les starters, les recorders, les organisateurs d’épreuves de club… qui ont permis à chacun de tirer les
bons bords, de barrer au cap sans faire de grands écarts et de rentrer au port sans trop de dégats et, pour ensuite, raconter
des histoires qui feront un tabac. Une salve d’applaudissements pour tous ces bénévoles qui, eux aussi, ont souffert sous la
chaleur écrasante de ces trois derniers jours.
Enfin le troisième acteur d’importance pour parfaire la bonne tenue d’une compétition, c’est le corps arbitral.
Véritables diplomates de terrain qui servent l’équité et la compétitivité de l’épreuve, ils sont les garants de la jouabilité du
parcours, du respect des règles et de la bonnes allures des parties. Merci d’applaudir Michel GARCIA et Agnes BONNOMEPELLEGRIN ainsi que ClaudeCOHEN, Raphaël MOUREN et Dominique BONADEI.
Pour conclure et c’est l’objet d’une remise des prix, je voudrais, évidemment, honorer les championnes et
champions de ce Grand Prix de Valgarde 2018. Mais bien plus encore, je voudrais saluer le champ des 120 compétiteurs et
compétitrices et les 4 ressortissants de la Fédération tunisenne de golf qui ont accepté de s’exprimer sur le magnifique
parcours de Valgarde en conjugant force mental et talent technique pour faire le moins de coups possibles en deux ou trois
jours. Je salue, en particulier, les 60% de jeunes de moins de 18 ans de ce tournoi qui constituent la force de frappe de l’avenir
du golf en France. Enfin, je m’incline avec admiration devant le golfeur virtuose venu d’ailleurs qui a réussi à battre le record du
parcours avec un score phénoménal de moins 9.
Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous sur les prochains Grand Prix en PACA : Valcros les 7, 8 et 9
septembre, celui de Aix en Provence, les 14, 15 et 16 septembre et celui de Valescure les 21, 22 et 23 septembre. Enfin, du 28
au 30 septembre 2018 je vous encourage vivement à soutenir l’équipe européenne de la Ryder Cup.
Merci de votre attention.
Place au palmares

