Discours du Président
Remise Kit pédagogique
Golf de Marseille La Salette - 23 Juin 2018
Monsieur le Président de l’Association Sportive du Golf de Marseille La Salette, André CASTELLOTI,
Monsieur le Directeur du golf, Daniel SCARAVONATI et Gaëlle GOFFIC, responsable commercial
Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue PACA, Alain FOURET
Monsieur le Conseiller Technique National PACA, Grégory JIMENEZ
Mesdames, Messieurs les parents et grands parents,
Jeunes gens,

Le golf du futur c’est la jeunesse. C’est une évidence. Encore faut-il qu’il y ait des dirigeants, des enseignants
et des bénévoles qui soient animés d’une véritable culture sportive des jeunes dans nos clubs. Il faut, au minimum,
mener des opérations de prospection en milieu scolaire pour susciter des vocations. Il faut, dans les écoles de golf,
un travail de fond au quotidien, pour former les jeunes pousses et assurer les premiers vers la compétition. Il faut,
au sein des clubs, accepter de faire une place à la génération des jeunes sous peine de vieillissement prématuré et
de déclin assuré de la discipline golf.
Ce soir, je voudrais mettre à l’honneur un club qui a misé « jeune et collectif » en réalisant la bonne alchimie
entre la direction, l’Association Sportive et les pros, un club structuré qui défend un projet sportif pour les jeunes en
s’investissant sur le plan humain, financier et pédagogique, un club exemplaire qui récolte le fruit de sa stratégie au
service des jeunes en réunissant près de 250 jeunes licenciés de moins de 19 ans, une école de golf de référence, qui
conjugue le plaisir et la performance et qui s’est hissée à la 1ère place du Classement national des écoles de golf
espoirs en 2017.
C’est à ce titre que la Ligue de Golf de la Région Sud Provence Côte d’Azur a souhaité manifester son respect
et son admiration à tous les acteurs de ce succès au sein du prestigieux club Marseillais de La Salette. Pour les
encourager, encore davantage, il a été décidé d’offrir à l’Ecole de golf, un sac pédagogique ludique d’aide à
l’entraînement, à l’échauffement et à la préparation physique. Ce matériel devrait permettre de mieux réussir encore
et de se maintenir au sommet de la hiérarchie fédérale tout en révélant de nouveaux champions et championnes du
golf régional.
Vive la jeunesse, vive le golf
Merci de votre attention.

