
Discours 50 ans 

2018 est une grande année pour notre club, une année pas tout à fait comme les autres, 

avec un changement de président, l’accueil du championnat de france amateur, une 

remontée en première division pour notre équipe 1, et bientôt la ryder cup en France. Et 

bien sûr, les 50 ans de notre club !  

C’est un grand honneur pour moi de démarrer ma présidence dans ce contexte ! Merci 

de votre confiance. 

  

1968 : Année célèbre qui a marqué le monde….Il y a tellement de choses à dire que je 

suis comme un moustique dans un camp de nudistes...je ne sais par où commencer ! 

● mouvements sociaux dans le monde,  

● assassinat de Robert Kennedy et de Martin Luther King,  

● naissance de Céline Dion ou Mathilde Seignier ou Sandrine Kiberlain 

● Election de Nixon à la présidence des Etats unis 

● 1ère diffusion des Shadoks qui ont pompé longtemps 

● Fin du déplacement des temples d’Abou Simbel 

● mais aussi, tout aussi important, la fin des travaux du golf de Bondues 

● Le golf en France : 100 parcours et 20 000 golfeurs 

● Jean Garaialde, champion de France devant Roger Cotton à la Boulie 

● Master vainqueur Bob Goalby, unique majeur gagné, devant Roberto de Vicenzo 

avec un gain de 20 000 $ 

● The Open a été gagné à Carnoustie par Gary Player devant Jack Nicklaus - gain de 

3000 £, 7200 $ 

● PGA remporté par Julios Boros avec un gain de 25 000 $ 

● US open gagné par Lee Trevino avec un gain de 30 000 $ 

● la première compétition interclub de jeunes a eu lieu à Bondues (bien avant les 

GP), la Marjolaine, initiée par Isabelle Motte 

● ma première coupe de golf, en catégorie Poussin…époque où nous jouions avec 

des bois en Persimmon, avec la balle anglaise un peu plus petite que notre balle 

actuelle, composée d’un noyau avec du liquide et couverte d’élastique. Chaque 

balle neuve était enveloppée dans du papier….une époque ! 

 

Eh oui, le golf a bien changé…Hier c’était très bien, aujourd’hui c’est très bien 

aussi,...faisons en sorte que demain soit encore mieux ! 

 

● Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour décider et construire ce magnifique golf de 

Bondues 



● Merci à tous les Présidents qui ont investi beaucoup de temps pour faire de ce golf 

ce qu’il est aujourd’hui 

● Merci à tous les salariés qui ont entretenu et qui entretiennent au quotidien cet 

endroit pour notre plus grand plaisir, à nous joueur 

● Merci à toute l’équipe accueil d’hier et d’aujourd’hui d’avoir organisé, géré, 

accueilli du visiteur occasionnel aux plus grandes compétitions 

● Merci à tous les pros et anciens pros de nous avoir permis quelquefois de 

progresser (c’était pas toujours gagné…), et de donner envie à tous nos jeunes de 

grandir et d’en faire de la graine de champions ! 

 

Continuons à progresser, à tirer vers le haut, vers l’excellence dans tous les domaines 

nous sommes un grand club français, nous sommes connus et reconnus, renforçons 

notre fierté d’appartenance à ce beau club sportif ! 

 

Des titres, nous en avons gagné ! en individuel, en équipe, chez les enfants, les jeunes, 

les mid am, et chez les moins jeunes ou les anciens jeunes…chez les dames, chez les 

messieurs. 

Je ne peux pas tous les citer, mais il y en  a un, notre champion parmi les champions, qui 

a lui seul a remporté le plus de titres de champion de France, véritable incarnation du 

travail, de l’entraînement, de l’esprit sportif, de compétition, je voudrai que l’on 

applaudisse mon ami Jean Pierre Chombart qui aurait été ravi d’être là ce soir. 

 

Nous allons poursuivre notre projet sportif dans les années qui viennent, avec l’école de 

golf, et les équipes parce que nous sommes une association sportive ! 

L’autre priorité est le terrain, qui est notre bijou, 36 trous à 15 minutes de Lille, aux 

petits soins de son greenkeeper et son équipe. Les bonnes performances sportives de 

notre club et la qualité de notre enseignement et de notre terrain sont intimement liées 

! 

La troisième priorité est l’esprit Club, essentiel dans le monde associatif, signifiant que 

nous sommes tous bénévoles, et que chacun peut être acteur si il le souhaite ! 

 

Respect, Convivialité, Excellence, Responsabilité, Transparence, Intégrité sont des 

valeurs qui me sont chères et que je souhaite vous partager. Je jouerai dans ce cadre de 

jeu. 

 

Avant de vous souhaiter une très belle soirée, je voudrai remercier du fond du coeur les 

organisateurs de cette semaine et de cette Garden Party. Je vais les nommer et je vous 

remercie de les applaudir :  



● Didier Becam à qui le comité avait délégué l’organisation de cette semaine et qui a 

mené de main de maître l’organisation, les galeries photos, et tant d’autres sujets 

● Olivier Delmoy qui a beaucoup oeuvré à la recherche de sponsors et qui a apporté 

toutes ses idées sur le fond et la forme de cette soirée 

● Elizabeth qui a organisé avec beaucoup d’efficacité la journée des enfants 

● Dominique Delhaize et Christine Georgel pour la journée des dames, 

● Paul-Do Crépy qui, avec la SG, ont mis en place la compétition des + 50 ans, 

ouverte même à ceux qui ne font pas partie de l’ASM  

● Sarah qui a assuré toutes les communications de cet événement et participé à tous 

nos comités de pilotage 

● Julien et son équipe qui a orchestré les compétitions de la semaine et qui maîtrise 

même l’organisation de soirée,  avec beaucoup de bon sens et de pragmatisme 

● Christophe et son équipe qui nous ont préparé un parcours amusant, roulant, dans 

le respect de la nature 

● et Patricia qui nous a partagé toute son expérience et sa créativité pour nous 

régaler ce soir 

 

Merci à vous toutes et tous….vous avez rendu possible cet anniversaire ! 

 

Vive le golf de Bondues,  

Belle vie à notre belle Association sportive,  

Soyons fiers d’en porter les couleurs ! 

 


