Discours du Président
HOPPS OPEN DE PROVENCE - Golf de Pont Royal le 23 septembre 2018
Madame le maire de Mallemort,
Monsieur le Président du Comité d’administration du Golf International de Pont Royal,
Monsieur le Directeur Général du Golf de Pont Royal, Jérôme LAUREDI et son adjoint Thibaut SAMPOUX ,
Messieurs les Co-Présidents du Group HOPPS,
Madame la Responsable de la Commission Professionnelle à la FFG, Agnès SALLANDROUZE,
Monsieur le Directeur du Tournoi, Nicolo NESTI et les 4 arbitres de la FFG
Monsieur le responsable de la société Pro Sports Events, Julien NAZARIAN,
Mesdames et Messieurs les partenaires, bénévoles et salariés dans l’organisation du tournoi
Messieurs les joueurs professionnels et amateurs, français et étrangers, qui ont animé ce tournoi
Mesdames, Messieurs
J’éprouve un plaisir particulier à prendre la parole, ce soir, pour représenter le Président de la Fédération
Française de Golf, Jean Lou CHARON mais aussi en ma qualité de Président de la Ligue de Golf Sud - Provence Alpes
Côte d’Azur, région qui accueille ce 1er Hopps Open de Provence.
Si Paris sera, dans quelques jours, la capitale du monde du golf avec la Ryder Cup, à une autre échelle Pont
Royal a été, un instant, la capitale du golf européen.
Alors, je voudrais remercier l’Eupopéan Challenge Tour et son Directeur Alain de SOUSTRAIT d’avoir
autorisé et soutenu ce 4ème Challenge Tour en France et notamment, ici, en terre azuréenne. Nous en sommes fiers
et honorés. Nous avions une compétition professionnelle féminine de haut niveau à Terre Blanche, nous avons
maintenant l’équivalent chez les hommes. Et puis bientôt pour être complet nous allons accueillir à Cannes
Mandelieu l’AG de la FFG le 30 mars 2018. Et puisque j’y suis je voudrais vous annoncer que la France va organiser le
Championnat du monde amateur par équipe au Golf National et à Saint Nom la Bretèche en 2022, deux ans avant les
JO. La décision vient de tomber.
Je voudrais, également, remercier la Fédération Française de Golf pour son appui et son accompagnement
financier et humain en détachant notamment sur site un personnel de qualité et de charme en la personne d’ Agnès.
Enfin, je voudrais remercier le promoteur de cette épreuve, Julien NAZARIAN. Les Dieux ont laissé tomber
sur son front la goutte d’or qui lui a donné la force d’aller au bout de son rêve, qui lui a permis de fédérer une équipe
en véritable chef d’orchestre. Il nous a composé une symphonie en 5 jours et s’est entouré des meilleurs musiciens
et instruments.
Je ne peux tous les citer mais je voudrais mettre à l’honneur le premier violon, le Group Hopps et ses
dirigeants qui se sont joints au projet dès le départ démontrant courage et esprit d’entreprise pour la promotion du
sport et de ses valeurs. A la percussion, évidemment, Jérôme LAUREDI, le directeur du golf et son clone Thibaut
SAMPOUX ainsi que toutes les équipes salariés et bénévoles de la Direction et de l’Association Sportive qui depuis
plus d’un an, travaillent sur ce projet.
Toutes et tous de l’accueil, à la restauration, à l’hébergement, à la logistique, à la communication, sur le
terrain, le corps arbitral, le corps médical, à la sécurité et même la patrouille équestre de la Garde Républicaine de
la gendarmerie nationale… Toutes et tous ont joué la même partition avec talent et dévouement pour le plus grand
plaisir d’un public nombreux et en particulier quelques jeunes espoirs de la Ligue Paca.
Sur un parcours aussi Royal que le Pont, avec un champ de joueurs professionnels et amateurs de haut
niveau qui se sont exprimés sur les traces de Severiano Ballesteros, le Hopps Open de Provence 1ère édition a été un
total succès qui grandit le golf de Pont Royal, la commune de Mallemort, le département des Bouches du Rhône et
la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur. Nous émettons le souhait que cet événement garantisse en héritage un
certain développement du golf ainsi qu’une attractivité économique et touristique sur notre territoire. Nous avions
rêvé d’une victoire d’un français, nous sommes comblés avec l’incroyable performance de l’azuréen, Romain
LANGASQUE qui signe à Pont Royal son premier succès sur le circuit professionnel. Continuons à rêver, ensemble,
si vous le permettez à d’une victoire de l’équipe européenne à la Ryder Cup 2018 au Golf National.
Vive le Golf, vive le Hopps Open de Provence Européan Challenge Tour. Merci de votre attention.

