Discours de Jean Yves ORTEGA
GRAND PRIX DE VALGARDE
Golf de Valgarde - 11, 12 et 13 août 2017

Monsieur le maire de La Garde, Jean Claude CHARLOIS,
Madame la Présidente de l’Office des Sports de la Garde, Michèle VOYER,
Monsieur Claude NABET représentant le directeur général de la Sagem, Charles IGNATOFF,
Monsieur le Président de l’Association Sportive, Guy POMET,
Monsieur le Directeur, Fabrice BENAYOUN
Mesdames, Messieurs,
Comme le veut la tradition, en ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA, et avant
d’honorer les championnes et champions de cette édition 2017 du Grand Prix de Valgarde, je voudrais adresser des
remerciements appuyés aux organisateurs de l’épreuve. Sans eux, point d’épreuves fédérales et la magie de notre
discipline ne s’exprimerait plus sur les golfs d’exception de notre région.
Au premier rang, je voudrais saluer l’Association Sportive autour de Guy POMET qui organise le Grand Prix
comme une opération militaire avec des réunions d’état major, avec son armée de commissaires qui jalonnent les
flancs du parcours et les starters et recorders aux postes de contrôles clefs. Applaudissements pour eux SVP.
Il y a ensuite le Golf de Valgarde autour de la Sagem, qui dans le respect du cahier des charges de la Ligue,
accueille cette épreuve, assure les formalités de recrutement des joueurs, organise la manœuvre logistique au bar
et à la restauration et supervise le travail de sapeur de l’intendant du parcours et des jardiniers du terrain.
Applaudissements pour eux.
Enfin, un coup de chapeau, au corps arbitral, représentés par les arbitres Dominique JARDIN et Christine
DUTHEIL qui, en véritables démineurs, déjouent les pièges du parcours et garantissent, avec finesse et sagesse, le
respect des règles du combat. Ils sont les détonateurs de l’équité et de la sportivité de notre discipline sportive.
Un mot particulier pour remercier les donateurs de cette épreuve, notamment la Société Jordenen et son
délégué Renaud GUEVARA qui vous a offert un cadeau de départ et l’Office des sports de La Garde pour les
trophées de l’épreuve.
Pour terminer, « the last but not the least », je voudrais saluer les 150 joueuses et joueurs, les soldats du
Grand Prix, qui se sont engagés dans cette épreuve pour nous offrir des swings de longue portée et des approches
en pleine cible en évitant les obstacles du théatre d’opération. A cet exercice, les meilleurs ont fait mouche, les
autres devront continuer à s’entraîner pour atteindre l’excellence.
Quoi qu’il en soit, notre ligne de mire à tous c’est dans un an, la Ryder Cup 2018 au Golf national. Je vous
invite à participer aux opérations de promotion de cet événement planétaire qui vont démarrer dans vos Clubs et
Comités au profit du grand public au cours du mois de septembre prochain.

Merci de votre attention.
Place au palmares

