Le discours de Jean-Pierre Duffort,
président du Lourdes-Golf-Club
Le golf de Lourdes et l'association Lourdes Golf Club ont 20 ans cette année.
Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce au travail accompli par mes prédécesseurs Jean
Defol, premier président de l'association puis Jacques Cauvis, Paul Ruland, Charly Tempia,
Jean-Jacques Coumes. Ce sont eux qui ont construit le Lourdes Golf Club avec conviction et
courage. Ils se sont battus et ils ont su créer une ambiance, un esprit, un grand club.
Vous avez su, Messieurs les Présidents, créer un esprit sportif et le développer. Aujourd'hui
nos équipes perpétuent cette politique sportive jusqu'au niveau national avec les plus grand
succès.
Notre ambition est de développer et soutenir cette politique sportive. Mais le golf, au delà du
sport, c'est aussi de la convivialité, des rencontres et de l'amitié.
Le Lourdes Golf Club, c'est aujourd'hui 170 membres des équipes dames, hommes, séniors et
une école de golf pleine de dynamisme dirigée par Cédric Gayraud.
Mais aussi et surtout Le Lourdes Golf Club, c'est des gens passionnés quels que soient leurs
niveaux qui aiment se retrouver dans leur club house, et faire une partie entre amis. Des gens
qui aiment leur golf et qui le défendent.
Notre association va bien, elle est en pleine évolution, elle recherche bien sûr de l'aide, du
soutien financier. Des équipes sportives en déplacement dans toute la France cela coûte cher,
mais nous savons que nous pouvons compter sur les institutions et les privés qui nous font
confiance.
Notre association a du coeur, elle organise diverses manifestations caritatives : lutte contre la
mucoviscidose, le cancer, le téléthon. En association avec le Lions Club, elle participe aussi à
diverses manifestations.
Nous souhaitons développer notre association, l'esprit sportif, nous ouvrir plus largement à
nos concitoyens, nous participons à notre niveau à l'aménagement du lac, même si nous ne
sommes pas toujours d'accord. Nous créons des manifestations tout public, nous
communiquons le plus possible, nous avons beaucoup d'espoir dans l'avenir de notre
association et du golf de Lourdes.
Quelques regrets quand même, celui d'abord de ne pas vraiment se sentir soutenu par les
premiers concernés : la Mairie, l'office du tourisme, la Régie ; certes le golf municipal est
superbement entretenu, et il ne manque pas grand-chose pour faire de ce beau golf, un golf
magnifique.
Ces dernières années des petits et grands travaux ont été engagés avec la Régie : drainage,
cheminements etc., d'autres doivent impérativement être réalisés : les départs, l'élagage des
arbres, du drainage, de l'amélioration du terrain, de l'accueil. Tant de choses restent encore à
faire mais nous y arriverons. Il faut simplement admettre que le golf est un atout
supplémentaire pour notre ville. Décider et mettre en place une vraie politique commerciale et
sportive.
Lourdes ville sportive, un slogan qui ne semble pas s'appliquer toujours au Golf.

Un regret aussi, celui d'avoir le sentiment que le Golf, qui est municipal, ne soit pas considéré
au même titre que d'autres installations ou complexes de la ville, souvent critiqué et remis en
question par quelques élus et repris par quelques citoyens, on a parfois le sentiment de gêner,
moi, je n'ai pas envie d'avoir besoin de m'excuser de jouer au golf.
Bien sûr, le golf déchaînera toujours des passions, les pour, les contre, mais il contribue aussi
à mettre en valeur le site magnifique du lac. Le golf reste avant tout un sport merveilleux et
passionnant. Nous sommes certains que demain tout le monde prendra conscience de la réalité
de ce sport qui deviendra prochainement olympique.
Je voudrais remercier :
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux.
Monsieur le Président de la régie JJ Coumes et ses membres.
Le Directeur golf, Monsieur Philippe Bentz
L'office du tourisme, Monsieur Franck Delahaye
Le conseil Général, Madame Durrieu
Le conseil régional, Monsieur Malvy
Le Comité olympique
La Chambre de Commerce Monsieur Jean Claude Roch
Les employés du golf Marie-Pierre Ossun, Valérie Colas, Michel Taillantou et toute son
équipe
Notre Jardinier privé Monsieur René Gorza pour son travail admirable.
Jean André et Muriel Gesat et toute son équipe du restaurant du golf.
Merci pour toute l'aide que vous nous apportez
Je voudrais remercier également nos sponsors, que nous avons mis en valeur cette année avec
de nouveaux panneaux de parcours :
Monsieur Jean-Pierre Léglise et Madame Dominique Soubiran,
ASSURANCES
PLACEMENTS Axa
Madame Marie-Christine Cazaux, Lourdes Tourismes Thomas Cook
Monsieur Christian Cancé, Métallurgie
Madame Stéphanie Lacoste, CRIT Interim
Monsieur Richard Peyresaubes, Blanchisserie des Pyrénées
Monsieur Christian Abadie, restaurant « Le 20 café »
Monsieur Thierry Lacourrège, salon de coiffure
Monsieur Jean-Michel Imbert, Hôtel Notre Dame de France
Monsieur Clouis, Hôtel Ibis
Monsieur André Fournier, Electricité
Monsieur Charly Bordes Mécanique de précision
Monsieur Pierre Masseboeuf, moquettes et sols
Monsieur Georges Aprile, peinture
Monsieur Desmeulles Le Groupe Lagardére
Madame Paule Bérard, Les Radios RFM - VIRGIN RADIO
Monsieur Minvielle, Banque Courtois
Madame Linda Marthe, Le magasin Nuage Bleu
Monsieur Merriot, Lourdes-infos
Madame Pierrette Tempia, Agence de Voyages
Monsieur Serge Duffort, SAD
Monsieur Rabot, restaurant Le Magret
Monsieur Carballo, Locater

Madame Brigitte Coumes, Magasin St Francis
Le Lions Club et Jean Jacques Coumes
Monsieur Laurent Calvet, Cavavin Tarbes
Monsieur Michel Poublanc, Pizzeria le St Michel
Madame Nelly Fage, Magasin Paradoxe
Remerciements également à tous ceux qui nous soutiennent de façons différentes mais dont
l'aide nous est précieuse :
L'hôtel restaurant le Viscos
Les établissements Biraben
Fleurs et Nature
Carré Golf de Pau
Les thermes de Cauterets
La régie de Luz Saint Sauveur
Barèges la Mongie Bernard Malus
Monsieur Patrick Castagné lntersport à Luz St Sauveur
Les champagnes Laurent Perrier
Monsieur Eric Bielle, photographe
Le Groupe EDEN AUTO
Monsieur et Madame Bajenof
Espace SFR Lourdes
Le Ski-Club Lourdais (Mme Toureille)
Golf Magazine, la presse locale et ses journalistes et particulièrement Monsieur Arramon qui
systématiquement couvre l'actu du Lourdes Golf Club.
Un remerciement particulier à Monsieur José Marthe.
J'en oublie certainement et vous prie de m'excuser Tout ce travail sur le terrain, la régie,
l'association n'aurait jamais pu être réalisée sans l'aide précieuse et le dévouement de toute
l'équipe qui m'a entouré ces trois dernières années : Pierrette Tempia , Paul Ruland, André
Iberto, Laurent Lacoste, Jean-Jacques Coumes, Pierre Masseboeuf, Virgile Manero, Michel
Poublanc, David Carassus, Thierry Lacourrège, Gérard Pierson Cédric Gayraud, Audrey
Kasselis, Marc Cazeils, Gérard Poulain, Claude Rabaud-Carrié , Marie-Pierre et Valérie.
Un grand merci à vous tous.
Pour terminer merci à nos hôtes Hélène et Olivier

