Discours du Président
Grand Prix Elite Messieurs de la Ligue PACA
Golf de Terre Blanche - 5 au 7 novembre 2021
Monsieur le Directeur du Golf de Terre Blanche, Jean Marie CASELLA
Madame et Monsieur les arbitres, Jean GHIBAUDO et Maryline EYNAUD
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens

En m’associant aux paroles qui viennent d’être prononcées, je voudrais dire combien le Président de la Ligue de Golf
de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur apprécie le niveau d’excellence atteint dans l’organisation de ce Grand Prix
Messieurs édition 2021 dans ce somptueux Domaine de Terre Blanche.
Ce tournoi est, en effet, cette année encore, à classer dans la catégorie « élite ». C’est le fruit d’une collaboration
exemplaire entre trois acteurs majeurs.
Le premier acteur, la Direction du Club de Terre Blanche sous l’autorité de Jean Marie CASELLA qui a accepté, dans la
lignée du Terre Blanche Ladies Open, d’organiser une telle épreuve ouverte aux meilleurs amateurs de France. A ce titre, il
convient, notamment, de souligner les efforts consentis par l’Intendant de parcours, Sébastien SPAHLHOLZ, et les jardiniers pour
proposer un parcours de très belle facture et des abords parfaitement entretenus en plein mois de novembre. La Direction du
Club, c’est aussi un accueil et une restauration qui se sont dévoués avec délicatesse et professionnalisme, pour répondre aux
mieux aux souhaits d’une clientèle de sportifs golfeurs de haut niveau . Cet engagement des dirigeants et de tous les salariés du
Club de Terre Blanche mérite vos applaudissements.
Le deuxième acteur majeur, c’est la Ligue Régionale de Golf qui, sous le pavillon de sa Commission Sportive, conduit
l’une des plus dense activité en nombre de compétitions fédérales au niveau national. A la barre, la Directrice de Ligue, Aurélie
ULIVIERI, qui fait toujours un tabac malgré les écueils et vents contraires qui soufflent dans les mers du Sud. Mais la Ligue de
Provence, de la Côte d’Azur et des Alpes du Sud, c’est aussi un corps arbitral de grande valeur composé, aujourd’hui, de véritables
diplomates des terrains qui ont servi l’équité et la compétitivité de l’épreuve, ils ont été les garants de la jouabilité du parcours,
du respect des règles et de la bonne allure des parties. Merci d’applaudir Jean GHIBAUDO et Maryline EYNAUD.
Enfin, le troisième acteur d’importance pour parfaire l’excellence d’une compétition, c’est un plateau de 84 joueurs
de grand talent qui se sont exprimés en conjuguant la force mentale à la précision du geste tout en respectant une étiquette qui
caractérise notre discipline. Je voudrais, notamment, souligner la présence de nombreux jeunes de moins de 18 ans issus de nos
écoles de golf, nos académies ou autres centres de performance qui constituent la force de frappe de l’avenir du golf en France.
Pour conclure, je voudrais, à nouveau, saluer la phénoménale prouesse de l’équipe messieurs de Terre Blanche qui a
soulevé, pour la deuxième année consécutive, le Trophée tant convoité de la GOUNOUILHOU en s’imposant lors du Championnat
de France 2021, au Golf Club de Nîmes Campagne, devant les meilleurs équipes amateurs françaises. Bravo messieurs en
espérant une 3ème étoile sur vos polos, l’an prochain.
Place aux résultats
Merci de votre attention.

Seul le prononcé fait foi

