Discours de Jean Yves ORTEGA,
Ligue Régionale de golf de Provence Alpes Côte d’Azur

FINALE DE LIGUE INDIVIDUEL MATCH PLAY 2021
Golf de la Cabre d’Or - 27 et 28 novembre 20121

Monsieur le Directeur du golf, Yanick JACQUET,
Monsieur le Vice-Président et Président de la Commission sportive de la Ligue, Jean Claude GONDRAN
Mesdames, Messieurs, Jeunes gens,
Les finales individuelles Match Play édition 2021 clôturent une saison dense de compétitions fédérales qui,
malgré la crise sanitaire, ont pu être maintenues ou reportées au sein de notre Ligue. C’est l’une de nos singularités
par rapport à d’autres disciplines sportives. C’est pourquoi, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette
situation. La Commission sportive de la Ligue pilotée par Jean Claude GONDRAN et la responsable de l’animation
sportive et Directrice de la Ligue, Aurélie ULIVIERI, qui ont su, en partenariat avec les clubs, négocier et organiser un
calendrier d’épreuves fédérales tout en adaptant les cahiers des charges et les règlements des compétitions.
Je voudrais saluer, également, le corps arbitral de la Ligue dans son intégralité pour leur disponibilité et
leurs compétences. Evidemment, j’adresse ma reconnaissance et ma considération à tous les clubs de golf, leur
direction et leur association sportive ainsi que leur équipe terrain d’avoir accepté de mettre à disposition leur
installation démontrant, ainsi, une véritable stratégie fédératrice de promotion du sport.
J’en profite pour exprimer, aujourd’hui, mes chaleureux remerciements aux hôtes de ces deux tours de
Matchs Play, à Yanick JAQUET et au club de la Cabre d’Or qui, en matière d’orfèvrerie golfique, sont des spécialistes
frappés du poinçon de la haute performance et de la qualité du service au client.
Au terme de cette saison 2021, j’aurai voulu complimenter tous les compétiteurs et compétitrices de la
Ligue de golf de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur que vous représentez aujourd’hui. Vous êtes, tous, notre
fierté, les meilleurs comme ceux qui sont en devenir, les jeunes qui jouent le golf à plein swing comme les vétérans
exemplaires…
A titre individuel ou en équipes de club vous nous avez rendu fiers par vos résultats. Pour l’illustrer, je ne
citerai que le double titre de champion de France du Golf de Terre Blanche. Notre fierté, elle se nourrit, aussi, de la
capacité de la Ligue a accueillir de grandes compétitions comme le Challenge Tour de Pont Royal, le Letas de Terre
Blanche, le championnat de France sénior à Valescure, les internationaux U18 à Barbaroux, la Coupe de France des
associations d’entreprise à Grand Avignon, le championnat de France des métiers du Golf à Manville…
Enfin, motif supplémentaire de satisfaction, la Ligue connaît un accroissement du nombre de licencés de +
8.29% dont + 12.58% de jeunes de moins de 19 ans. C’est remarquable et historique. Jamais nous n’avions enregistré
un tel record de 45752 licenciés. C’est un encouragement à continuer à vous servir pour que le golf vibre encore
davantage en région Sud.

Merci de votre attention.
Place au palmares
« Seul le pononcé fait foi »

