Chers Capitaines de terrain,
La 12ème édition de LiSA vient de se jouer à Guyancourt sur le Golf National qui accueille chaque
année l’Open de France de Golf et en 2018, la Ryder Cup. Les meilleurs joueurs de vos districts ont
apprécié le parcours de L’Aigle en attentant que celui de l’Albatros, fraichement rénové, reprenne
ses activités en 2016.
Le Président de la Fédération Française de Golf, Jean-Lou CHARON, était à nos côtés pour fêter
comme il se doit ce grand rassemblement qui permet aux meilleurs des compétiteurs de s’affronter
et remporter le grand trophée LiSA. Grand trophée, qui je le rappelle, est la plus grande compétition
de Golf amateur sur l’hexagone et les DOM-TOM. À ce sujet, le Président de la FFG s’est fait notre
ambassadeur pour le rappeler à tous.
Je n’oublierai pas non plus, Hubert PRIVÉ, sculpteur bien connu dans le milieu du golf et à
l’international qui est le créateur de notre magnifique Trophée, qui a été surpris, séduit et emballé
par ce que nous réalisons depuis 12 ans. Il est aussi un de nos plus grands fans et son engagement est
sans faille pour LiSA.
La FFG va également nous permettre lors de la prochaine édition, de pouvoir communiquer plus et
mieux sur nos actions de terrain en nous permettant de passer le nom des golfs qui participent à
notre manifestation, nos dates de compétitions, des articles, des photos, etc….. sur le journal de la
fédération. Un grand pas en avant pour LiSA, le Lions Clubs International et pour vous capitaines de
terrain qui êtes les acteurs incontournables de la réussite de notre Grand Trophée.
Malgré une conjoncture économique défavorable, LiSA continue de stabiliser les fonds récoltés
chaque année et de reverser environ la même somme au profit de la recherche en cancérologie
pédiatrique. Cela est la preuve que votre dévouement et votre engagement pour arriver au but fixé
est le même depuis le début de la création de notre association. Mais, nous ne devons pas faillir et

nous nous devons de continuer dans cette voie qui permet de guérir plus et mieux tous ces petits
êtres qui souffrent au quotidien et donner l’espoir à des familles qui vivent dans l’angoisse
permanent de voir la maladie s’aggraver et dont l’issue serait fatale.
En 2016, LiSA va lancer un autre grand Trophée, le LIONS TENNIS TOUR, qui sera tourné vers les
enfants malades dans sa généralité. Bon nombre de délégués de district ont accepté de s’occuper du
Golf et du Tennis, d’autres seront accompagnés par un délégué-adjoint qui sera chargé de la
réalisation de ces compétitions sportives sur le terrain. Ce nouveau concept commence à prendre de
l’ampleur au niveau national. Les équipes LiSA voient un bon présage et un bel avenir à cette
nouvelle action qui passionne et anime déjà bien des clubs Lions.
Je terminerai en vous remerciant, Capitaines de terrain, pour cette volonté, cette force, cet
engouement, cet engagement et cette passion que vous mettez, toutes les années, pour monter vos
opérations Golfs sur le terrain. Vous donnez sans compter de votre temps, de vos deniers et vous
êtes à montrer en exemple.
Souvent lors de mes entretiens avec les gouverneurs, les parrains de LiSA, les sponsors, les mécènes,
les directeurs des golfs, les golfeurs et toutes mes connaissances, je vous compare aux Chevaliers de
la Table Ronde. Vous êtes de véritables Seigneurs en quête de bonheur, de joie et de sourire. Votre
cause est comparable à celle du Saint Graal qui redonne la vie. Et bien vous, votre coupe redonne la
vie à ces enfants et ces adolescents en trouvant et en améliorant, d’heures en heures, les protocoles
médicaux qui feront que demain, tous guériront.
Continuez à servir LiSA et le Lions Clubs International. Les victoires que nous remportons un peu plus
tous les ans sont vos victoires. Sans vous rien ne serait possible. Sans vous nous n’en serions pas là.
Les chefs d’orchestre de notre belle et grande réussite, c’est vous. Ne l’oubliez jamais.
A très bientôt sur le terrain.
Vive LiSA et vive le Lions Clubs International.
Marc INFANTES – Président de LiSA

