Discours du Président
Girly Cup 2018
Provençal Golf - 26 mai 2018
Monsieur le Président de l’Association Sportive du Provençal Golf, Armel BRAND
Monsieur le Représentant du Comité Départemental de Golf des Alpes Maritimes, Noël DUCHER,
Mesdames et Messieurs les dirigeants et organisateurs de la Girly Cup,
Mesdemoiselles

Je tenais à être présent, aujourd’hui, en ma qualité de Président de la Ligue de golf PACA pour exprimer ma
satisfaction et ma reconnaissance aux organisateurs de l’heureuse initiative que représente cette belle 3ème édition
de la Girly Cup réservée à 100% à des joueuses de 5 à 16 ans.
Il me semble, en effet, indispensable en région Paca de s’engager dans une véritable politique de
développement de la pratique du golf en direction de la gent féminine et notamment des jeunes filles de moins de
18 ans. C’est une question d’avenir de la branche féminine du golf et une question d’égalité et de parité entre les
garçons et les filles.
Le Provençal Golf est en pointe dans ce domaine du « girly power » puisqu’en 2017, le club par son nombre
de jeunes filles licenciées était en tête du département des Alpes Maritimes et en 4ème position à l’échelle de la Ligue.
Ce n’est pas le fruit du hasard. C’est une affaire de cœur et de passion. En effet, les efforts conjugués de la Direction,
de l’Association Sportive et des pro enseignants dont les élégantes Nathalie et Alexandra sont exemplaires pour la
valorisation et l’émergence d’un pôle de développement du golf au féminin au sein de l’Ecole de golf. A cet égard, ils
sont source d’inspiration pour bien d’autres clubs.
Et puisque « le mois de juin est le mois du sport au féminin », je lancerai un message en l’air pour que
des initiatives soient prises, ici ou là, pour insuffler du rose girly sur nos greens, pour conjuguer l’amitié des plus
petites avec la complicité des plus grandes, pour attirer et retenir plus longtemps nos adolescentes à la recherche
d’équilibre et de confiance en soi, pour offrir des rendez-vous « spéciale fille » et permettre les premiers pas sur un
parcours, pour copiner entre jeunes demoiselles et y trouver du plaisir, pour permettre aux jeunes espoirs d’exprimer
leur talents et atteindre le haut niveau.
Pour résumer, une petite révolution pour se débarasser de l’ancrage trop masculin de certains clubs…
Pour conclure permettez-moi, encore une fois, de dire merci au Comité organisateur et à tous les artisans
de la réussite de cette journée totalement consacrée à nos jeunes pousses féminines. Merci aux animateurs de
l’atelier floral et intervenants du clinic. Merci aux sponsors et partenaires qui ne se sont pas trompés de cible. Merci
aux parents et grands parents qui, tout au long de l’année, avec patience et disponibilité, accompagnent et
soutiennent le projet éducatif et sportif de leurs enfants ou petits enfants. Merci aux pro-enseignants et aux
bénévoles des écoles de golf qui s’engagent, avec conviction, pour le développement physique et psychique des
enfants. Merci, enfin, aux medias qui sont nos ambassadeurs pour lutter contre les faux clichés et préjugés et pour
mettre en lumière une vraie et passionnante discipline sportive qui, en réalité, sert l’éducation de notre jeunesse et
l’épanouissement de la femme.

Longue vie à la Girly Cup
Bravo mesdemoiselles
Bonne Fête des mamans avec une journée d’avance
Merci de votre attention.

