
Bonjour à toutes et à tous ! 

Ce "Bonjour" aurait du être un "Bonsoir" amicalement adressé à tous les participants de la 

soirée festive qui d'ordinaire termine le Circuit de l'année et au-delà d'eux à toutes celles et à tous 

ceux qui n'auraient pas pu y assister. Les circonstances sanitaires actuelles ne l'ont pas permis cette 

année. C'est à vous tous que j'adresse ce petit mot. 

D'abord, je souhaite remercier Claude qui a tant fait pour ce Circuit. En le créant d'abord et 

en veillant à son développement ensuite. Avec certes son autorité naturelle, sa rudesse dirons 

certains, mais surtout en veillant à ce qu'il grandisse harmonieusement. Il y a quelques années, tu 

m'en a confié les rênes, à charge pour moi de le moderniser et d'en assurer le bon fonctionnement. 

Claude, j'ai fait de mon mieux mais je suis conscient que, le mieux étant l'ennemi du bien, il y a 

encore beaucoup à faire. La Commission et moi-même, nous tacherons de remplir ce contrat. 

Toujours "au mieux". 

Bien entendu, je vous remercie vous toutes et vous tous qui, contre vents et marées, 

amoureux de cette compétition, originale dans notre petit monde golfique national, tous ceux donc 

qui avez participé à cette édition 2020. Un seul mot suffit: Bravo ! 

Je remercie les clubs qui nous ont accueilli chacun à leur manière... 

Je remercie enfin nos "fidèles sponsors" USGolf et Peralada, ce dernier nous ayant déjà 

assuré de son concours pour 2021.  

 

Le Circuit 2020 est donc terminé. Il aura été difficile à piloter car la petite bête ne nous a pas 

facilité la tache. Le hasard des dates a fait que nous le terminons juste la veille d'un nouveau 

confinement. Je m'en réjouis. 

Nous avons tenté de privilégier les clubs qui ont failli, premier confinement oblige, ne pas 

pouvoir recevoir une étape de ce Circuit. Nous avons reporté leurs étapes à des jours meilleurs, 

quitte à programmer quelquefois deux étapes dans la même semaine. Nous tenons beaucoup à la 

bonne santé de nos clubs, sportive et économique et finalement à votre bonne santé à vous les 

joueurs. Cela n'a pas été toujours parfait mais, comme on dit, nous essaierons tous de faire mieux la 

prochaine fois en espérant qu'en 2021, la petite bête aura été éliminée ! 

A l'exception de quatre étapes qui ont vu le nombre de leurs participants augmenter plus ou 

moins, toutes les autres ont vu ce nombre diminuer, quelquefois drastiquement. Les causes en sont 

multiples: situation sanitaire bien sûr, mais aussi non renouvellement des joueurs, lassitude et 

dégradation certaine de l'esprit sportif, resserrement du calendrier, implication de certains clubs. 

Parlons-en ! 

Nous ne pouvons rien faire en ce qui concerne la situation sanitaire et sommes obligés de 

suivre les consignes de la FFG relayant et adaptant celles du gouvernement. Le resserrement du 

calendrier participe des mêmes causes. 

Le renouvellement insuffisant des joueurs est difficile à corriger. Une réflexion doit être 

menée au sein de la Commission. 

Grâce à aux évaluations écrites des conditions des étapes par les membres de la Commission, 

celle-ci s'est dotée d'un outil certes encore perfectible mais puissant permettant de pouvoir "faire 



pression" sur les clubs hôtes quant à la qualité générale de l'étape qu'ils vont organiser (cahier des 

charges). 

Dégradation de l'esprit sportif des participants, c'est le point le plus critique. Bien entendu, 

cela ne date pas de cette année mais disons qu'en 2020, sous l'effet de quelques sanctions prises, les 

langues se sont déliées. Parfois trop et surtout au-delà de notre petite sphère ! Ce qui a porté 

préjudice à la réputation de notre Circuit et donc à son attrait pour de nouveaux joueurs. 

Nous souhaitons redonner ses lettres de noblesse golfique à notre Circuit et prendrons dès 

2021 toutes les mesures pour cela. L'arbitrage par un ou plusieurs arbitres agréés sera systématique. 

Les sanctions aussi. Tans pis pour ceux qui confondent les pratiques de "laisser aller" en vigueur 

"ailleurs" avec le respect des règles du jeu de golf. Notre Circuit ne doit pas devenir une sortie de 

patronage. Attirer un nombre croissant de joueurs, préserver la convivialité et l'attrait de notre 

compétition ont toujours été notre credo; mais cela ne doit pas aller à l'encontre de l'étique golfique 

dans tous ses aspects. Il en va du futur de notre Circuit et nous comptons sur vous tous ! 

 

Courant novembre (en fonction des conditions sanitaires), la Ligue sera gérée par une 

nouvelle équipe et nous sommes en attente de sa position vis-à-vis de notre organisation. Quelle que 

soit cette position, notre Circuit continuera à essayer de vous donner toutes les satisfactions que 

vous en attendez. Mais vous savez bien que ce Circuit, c'est votre Circuit: vous aussi, vous participez à 

sa bonne tenue. Nous comptons sur vous ! 

Bonne fin d'année à toutes et à tous et... 

...  A bientôt !!! 

 

Georges Vidal 


