Discours de Jean Yves ORTEGA, Président
du Comité départemental de golf du Var
Golf de Valescure – 10 septembre 2016
Mme la Présidente de l’Association Sportive de Valescure : Jacqueline BAQUE
Mr le Directeur du golf : Jean Philippe FERNEZ
Mesdames et Messieurs,
Chers amis golfeuses et golfeurs
Si vous le permettez quelques mots pour clôturer cette journée et ce championnat du Var. Il y a plus d’un
siècle, quelques aristocrates britanniques, en créant ce parcours du Old Course Valescure, n’imaginaient pas qu’il
deviendrait l’un des plus appréciés de la Côte d’Azur et de la French Riviera encore moins qu’il puisse accueillir une
compétition fédérale départementale réunissant la fine fleur des joueuses et joueurs du département.
ère

Toutes et tous ne sont pas là, certes, mais les 50 compétitrices et compétiteurs, 1
série, d’aujourd’hui, ont
été à la hauteur et se sont exprimés avec talent et enthousiasme pour conquérir le titre de Championne ou champion
du Var.
Je voudrais, évidemment, avant toutes choses vous remercier, chacun d’entre vous, d’avoir accepté de
participer à cette épreuve qui, malheureusement n’apporte pas de point au ranking fédéral, mais qui représente l’un
des derniers championnats du Var que nous organisons pour les adultes. La facilité voudrait que l’on supprime
également ce championnat du Var Toutes Catégories comme on a supprimé le championnat du Var des Séniors et
de limiter notre action aux seules compétitions de jeunes. Nous avons besoin de vos encouragements pour orienter
nos choix. Si ce championnat est maintenu l’an prochain, il prendra l’appellation de Championnat du Var et sera
ère
limité au 1 série pour être sélectif.
Je voudrais à présent remercier et complimenter la direction du golf pour son accueil, son professionnalisme
et la qualité des prestations fournies tant au niveau du terrain que de la restauration et du bar. Nous apprécions et
nous mesurons à chaque fois le regard bienveillant et les facilités que vous accordez au Comité de golf du Var.
Gratitude et respect pour cela. Merci enfin, aux arbitres et aux membres du Comité pour leur engagement à la
réussite de cette manifestation.
Enfin, un dernier mot, pour vous signaler que le dimanche 2 octobre aura lieu la finale de la Var Cup Séniors
ème
2016 à Barbaroux et qu’en même temps nous organisons le 4
Trophée Jacques TRENDEL, en l’honneur de
notre regretté trésorier du Comité. J’invite tous ses amis à participer à cette épreuve pour célébrer sa mémoire en
s’inscrivant directement au Club de Barbaroux. L’épreuve est un scramble à 2 en shot gun suivi d’un déjeuner. Nous
comptons sur vous.
Vive le golf, vive le Var. Et maintenant, place aux champions.
Merci de votre attention.
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