Discours de Jean Yves ORTEGA,
Président de la Ligue régionale de golf de Provence Alpes Côte d’Azur

Golf du Frégate Provence Golf et Country Club – 13 novembre 2021
5ème Anniversaire de l’Ecole Handigolf
Madame la Députée de la 6ème circonscription du Var, Valérie GOMEZ-BASSAC,
Monsieur Michel PLATINI, mythique numéro 10 et parrain de l’événement d’aujourd’hui,
Monsieur le Directeur Général du Frégate Provence Golf et Country Club, Guy ROBERT
Monsieur le Directeur du Golf du Frégate Provence, Franck LE BLEVEK et toutes ses équipes,
Monsieur le Directeur de Véolia Centre Var, Ollivier CAVALLO et vos collaborateurs François BONGRAIN et Ollivier
BOOS,
Madame la Présidente du CDOS 83, Lucienne ROQUES
Madame la Présidente du Comité départementale de Golf du Var, Anne REICH,
Monsieur le Président du Comité départemental du Sport Adapté, Henry ROIG,
Monsieur le Président de l’Association Nationale Handigolf, Sud Est, Jean Pierre RICHARTE,
Messieurs les enseignants de l’Académie de Golf de Frégate, Julien BOURRET, Gilles POTHEAU et Quentin
LRMOINE
Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse écrite, radio ou d’internet
Chers amis valides et handigolfeurs

Permettre au handicap de swinguer en faisant découvrir et pratiquer le golf à des personnes en situation de
handicap c’était le projet que, quelques-uns d’entre nous, avions envisagé il y a 5 ans déjà. Aujourd’hui, force est de
constater que c’est un succès à forte valeur sociétale, et nous tenions à célébrer la concrétisation de cette belle
initiative que l’on doit à un partenariat exemplaire entre le golf de Frégate Provence et son Académie, le Groupe
Véolia Eau, l’association handigolf et le Comité départemental de golf du Var.
Malgré une année 2020 compliquée, jamais nous n’avons baissé les bras. L’école handigolf de Frégate
Provence et son Comité de pilotage ont maintenu le cap et poursuivi leurs activités. Ce sont, ainsi, plusieurs
centaines de patients porteurs d’un handicap moteur, visuel ou auditif qui ont bénéficié de cours gratuits in situ ou
dans les établissements spécialisés, IME, Foyers de vie, Centres de rééducation, associations. Ces cours sont
dispensés par les enseignants qualifiés du golf de Frégate et encadrés par des bénévoles de l’association handigolf
ou du Comité départemental de golf du Var ainsi que par les éducateurs, les psychomotriciens et les
accompagnateurs médico-sociaux. Les résultats sont flagrants sur le plan médical, cognitif, affectif ou en matière
d’inclusion sociale. Vous pourrez constater sur les ateliers et les démonstrations qui vous seront présentées dans
quelques instants, l’épanouissement ressenti par les élèves débutants. Il me semble que tous ces acteurs dont la
seule ambition est de procurer du plaisir et du bien-être tant physique que mental, méritent notre reconnaissance et
doivent être encouragé par une salve d’applaudissements.
Vos applaudissements doivent également être adressés à celui qui a accepté de parrainer cette journée avec
un « cœur comme ça » pour que le paragolf change des vies. Merci et respect Monsieur PLATINI. Le ballon rond
comme la petite balle blanche c’est, avant tout, une affaire d’homme de cœur.
En revanche, sur le terrain, ce matin c’était une affaire de grands swings et de putts précis, pour départager
les compétiteurs de la traditionnelle « Solidargolf » entre équipes de valides et de handis. Je voudrais remercier
chacun des golfeurs d’avoir joué le jeu en mettant généreusement la main à la poche, sans hors limites, pour servir
une noble cause, celle de permettre à des personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel d’accéder à
la pratique sportive de manière régulière au sein de notre école handigolf de Frégate Provence. Au-delà, il s’agit
bien de réduire les inégalités d’accès à la pratique et de changer le regard des autres sur le handicap.
Merci, enfin, à la direction du club et à toutes les équipes sous la direction de Franck LE BLEVEK qui
s’engagent, au quotidien, avec talent et gentillesse, à faire vivre le paragolf.
Merci de votre attention.
.

« Seul le prononcé fait foi »

