Discours du Président
Ryder Cup Golf Tour
Escale Borely à Marseille - 11 mai 2018
Monsieur le Président de la Fédération Française de Golf, Jean Lou CHARON,
Monsieur le maire des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, Yves MORAINE , Excusé,
Monsieur l’adjoint aux sports de la Ville de Marseille, Richard MIRON,
Monsieur le Directeur de la DDRJSCS de la Région PACA, Jean Philippe BERLEMONT,
Monsieur le Président du CROS Sud-PACA, Hervé LIBERMANN,
Mesdames et Messieurs les élus et chefs de service des administrations régionales, départementales et locales,
Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement sportif,
Monsieur le Président de l’Association des commerçants de l’Escale Borely, Henry TULINERO
Messieurs les grands noms du Sport français,
Chers amis, Présidents des autres Ligues de golf, Présidentes et Présidents des comités départementaux ,
Responsables de service au sein de la ffgolf, directeurs et directrices des clubs de golf de proximité, et enfin,
chers amis membres du Comité directeur de la Ligue,
Mesdames et Messieurs les Bénévoles qui vous animer les ateliers du village,
Mesdames et Messieurs les responsables des écoles primaires de proximité,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis,

En ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur, il me revient le
privilège et l’honneur de vous adresser quelques mots d’accueil et de remerciements à l’occasion du lancement
officiel de la Ryder Cup Golf Tour à l’Espace Borely de Marseille. A l’issue de mon propos, si vous le permettez, je
demanderai aux personnalités présentes de nous livrer ce que leur inspire cet événement en demandant à notre
Président de la Fédération Française de Golf, Jean Lou CHARON, de conclure cette séquence. Ensuite, je vous propose
une visite rapide des ateliers du village et enfin nous partagerons un verre de l’amitié sous la tente clubs.
Vous le savez la Ryder Cup est la plus grande compétition de golf par équipe au monde et elle se tiendra
pour la 1ère fois en France, au Golf National, dans le département des Yvelines, du 25 au 30 septembre 2018. Cette
manifestation planétaire est la seule compétition sportive qui oppose, tous les deux ans, une équipe européenne à
une équipe américaine. Elle constitue, après le Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques, le 3ème
événement médiatique sportif au monde.
A l’évidence, la Ryder Cup 2018, ne pouvait être circonscrite à la seule région parisienne. Aussi, dans sa
grande sagesse, la FFGolf et son Comité directeur, ont-ils décidé de la partager avec la France entière. D’où l’idée
d’un Tour de France en 11 étapes prestigieuses dans les chefs lieux de région et une arrivée de ce Circuit de France
sur la place de l’Hôtel de ville de Paris avec une vaste Fan zone pendant la semaine de la Ryder.
Marseille, capitale européenne du sport en 2017, ouvre le bal de cette Grande Boucle du Golf, ici à l’Escale
Borely avec le concours des Commerçants, le soutien de la ville et l’assistance de la Région Sud-Provence Alpes Côte
d’Azur.
Il s’agit pour les organisateurs de promouvoir la pratique du golf en utilisant les couleurs de la Ryder Cup.
La socité MKTG a été chargée de concevoir et de réaliser, en liaison avec la Fédération, cette caravane en proposant
des ateliers et des animations à destination de tous les publics. Pour des motifs de sécurité bien compréhensibles,
l’espace concerné, qui devait être plutôt ouvert sur l’ensemble de l’esplanade, s’inscrit maintenant dans une
ambiance plus resserrée et confidentielle. Ainsi pendant deux jours, les scolaires, les promeneurs marseillais, les
touristes de passage, les personnes en situation de handicap, les sportifs en mal de reconversion, et bien d’autres…

vont pouvoir s’adonner aux plaisirs de la petite balle blanche et plus si affinité en rejoignant les golfs de proximité
pour une demi-journée d’initiation gratuite.
En région Sud, le golf a une place prépondérante en étant la 4ème discipline sportive avec plus de 42000
licenciés et plus de 70 structures golfiques et autant d’associations d’entreprise. Il y en a pour tous les goût, toutes
les populations, tous les âges et toutes les bourses. C’est une activité physique source de bien être, de santé, de
détente, de loisirs, de sociabilité en famille ou entre amis, de convivialité, d’éducation et de citoyenneté et
évidemment de performances sportives… le tout dans un cadre apaisant, sécurisé et ouvert sur la protection de
l’environnement et de la biodiversité. C’est, en outre, un vecteur et un acteur du développement des politiques
publiques dans le domaine de l’économie, de l’emploi, du tourisme, de la cohésion sociale et du rayonnement
régional. Enfin, dans le haut niveau, la région est une pépinière de championnes et de champions et compte dans ses
rangs le N°1 du golf professionnel avec Alexander LEVY qui intégrera, peut-être, l’équipe européenne de la Ryder Cup
et portera haut les couleurs du golf français en général et celui , en particulier, de la région Sud – Provence Alpes
Côte d’Azur.
Pour conclure, je souhaiterais, à nouveau, exprimer toute ma gratitude à l’égard des personnalités qui ont
accepté de nous accompagner,ce matin, et je voudrais adresser mes compliments à toutes les personnes qui ont
concouru à l’organisation de cette manifestation qui à coup sûr sera un succès, à Marseille, mais aussi dans toute la
France.

Merci de votre attention

