Discours de Jean Yves ORTEGA,
CLASSIC MID-AMATEURS ET TROPHEE SENIORS
Golf de la Sainte Victoire - 25 et 26 août 2017
Monsieur le Directeur du golf, Philippe LAURENT
Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Golf PACA, j’ai beaucoup de plaisir à devoir clôturer
une double compétition fédérale qui met en valeur non seulement le dynamisme du golf des mid-amateurs et des
séniors mais aussi la qualité de l’organisation d’un club de golf de notre région.
Mes remerciements s’adressent tout d’abord à la direction du club notamment à son directeur, qui,
respectant les contraintes du cahier des charges imposées par le Ligue, a déployé beaucoup d’énergie,
d’engagement et de talent pour vous accueillir, mesdames et messieurs, pour assurer la gestion et la logistique du
tournoi et pour proposer un parcours de belle facture. Merci, Monsieur le directeur, à toutes vos équipes
notamment Quentin à l’accueil, Géraldine à la restauration et Henri l’intendant de parcours.
Mon souhait, ensuite est de témoigner ma reconnaissance au corps arbitral au travers de Guy PASTOR,
Claude PASCAL et Alain METZINGER qui, comme chaque fois, garantissent, avec rigueur et diplomatie, la
préparation et la conformité du terrain, la compétitivité et la jouabilité durant l’épreuve ainsi que le respect des
règles. A cet égard, je me permets de vous rappeler que connaître et respecter les règles c’est un devoir pour un
vrai golfeur.
Enfin, pour être complet, mes remerciements concernent évidemment le plateau des 115 joueuses et
joueurs de ce rendez-vous sportif. Comme pour une œuvre d’art, il y a, d’un côté, la toile, les tubes de peinture et
les pinceaux mais il faut avant tout et surtout, derrière tout ça, des artistes de génie à l’imagination fertile et à la
technique afirmée. Merci donc à vous Mesdames et Messieurs d’avoir donné de la couleur et du prestige à cette
édition 2017 du Classic Mid Am et du Trophée séniors de Sainte Victoire.
Je ne voudrais pas conclure sans parler du partenaire de la fédération française de golf, la société Audika,
qui s’associe au circuit sénior en Région PACA en proposant une expérience de sensibilisation autour du golf et de
l’audition. Merci au Centre Audika de proximité d’avoir joué le jeu.
Un mot, le dernier, pour vous inviter à participer à la vaste opération nationale « One year to Golf »
durant le mois de septembre. 26 clubs de la région Paca et les 6 Comités départementaux organisent des
opérations gratuites de découverte du golf pour faire découvrir le golf au plus grand nombre à un an de l’accueil
par la France de la Ryder Cup 2018, la plus grande compétition de golf par équipe au monde. On compte sur vous
pour en parler et être les ambassadeurs de notre belle discipline. Merci d’avance.

Merci de votre attention.
Place au palmares

