Discours du Président
Massalia Ladies Cup
Golf de Marseille La Salette - 10 Juin 2018
Madame la Présidente de la Commission Sport et Bien être de la région, Monique ROBINEAU
Madame la Conseillère régionale, Isabelle SAVON
Madame la Représentante du Maire d’Arrondissement, Magali DEVOUGE
Mesdames et messieurs les organisateurs de la Massalia ladies Cup
Madame, Isabelle LESCUDIER, responsable de la Commisssion féminine au sein de la Ligue de Golf PACA
Monsieur Philippe BONADEI, Secrétaire adjoint à la Ligue
Mesdames, Mesdemoiselles les joueuses,

Par votre présence, ce soir, à la remise des prix de la 2ème édition de la Massalia Ladies Cup, vous
parachevez, de la plus belle manière, l’un des événements les plus marquants du Golf de Marseille La Salette. Soyez
en chaleureusement remercié.
Mais, j’aurai voulu, en premier lieu, adresser une mention spéciale à tous les acteurs de l’organisation
exemplaire de cette manifestation 100% féminine sous l’impulsion de l’Association sportive, de la Direction du club,
de l’académie et des équipes du terrain, de l’accueil et de la restauration. Ils méritent de votre part une standing
ovation….
Pour compléter mes remerciements, je voudrais, également, témoigner ma vive reconnaissance aux
nombreux partenaires privés et publiques qui ne se sont pas trompés de cible, le soutien à un tel événement et à un
tel engagement collectif est assurément un investissement prometteur et un puissant levier de médiatisation du
sport au féminin…
Ce soir, pour être concis, je n’ai qu’un seul message à faire passer. Le « lady power » doit s’exprimer
davantage dans le monde du golf. Plus que jamais, le golf doit s’écrire au féminin dans chacune de nos structures. Il
faut démontrer avec plus de force que le golf est un vrai sport de lady, qu’il est compatible avec une vie familiale et
une activité professionnelle, qu’une partie de golf ce n’est pas plus chère que de passer l’après midi à faire les
magasins, que le golf c’est du bien-être garanti et une santé de fer… Bref, osons affirmer que le golf doit servir la
féminité et la beauté.
Dans cet esprit, je salue les belles initiatives prises, ici ou là, pour organiser des rendez-vous spéciales
dames du golf au féminin, pour montrer que la performance n’exclut pas le charme et le glamour, pour proposer des
swings qui sont des coups de cœur à chaque fois, … A cet égard, dans le région, je voudrais mettre en lumière les
actions menées à Terre Blanche avec le Ladies Open, au Provençal Golf avec la Girly Cup, à Taulane et Servanes avec
les Golfs and Girls, à Cannes Mougins avec le Trophée féminin et je voudrais inclure à cette liste tous les Ladies days,
Girly days, Journées des dames et autres inter clubs féminins ainsi que les compétitions fédérales féminines.
Et puis le meilleur pour la fin, durant deux jours, le Golf de La Salette a été l’ambassadeur de la féminisation
de la pratique de notre belle discipline. En nous proposant, sans modération, des filles dans le vent et des dames de
cœur, La Salette nous a offert le must du golf en rose. Nous savons, désormais, que jouer féminin c’est jouer bien
et jouer beau aussi.
Vive le golf féminin,
Merci de votre attention.
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