
Mon cher Jeff 
Tes amis, tes copains, tes élèves, les présents et absents indisponibles, tous sont là pour te témoigner leur 
amitié et leur reconnaissance après tant d’années vécues ensemble. 
 
Jeff, tu as marqué de ton empreinte le golf de Dunkerque ; d’abord en tant que joueur, champion des années 
93, 94, 95, et 97, ton nom figure sur ce tableau comme la signature indélébile d’un golfeur d’exception. 
Ensuite, ta passion du golf te fait choisir le métier de pro de golf. Tout naturellement en vrai dunkerquois tu vas 
exercer ton métier chez nous ; 
 
Jeff, je te connais surtout en tant qu’élève assidu mais peu doué et je peux parler au nom de tous de tes 
qualités de professeur 

 ta compétence ; ton diagnostic est infaillible et tu dépistes de suite les nombreuses maladies des 
golfeurs : celles des dames d’abord : overswing, manque de tonus, grip trop faible ou flottant, absence 
de sens tactique, désintérêt pour les compétitions; les maladies des hommes encore plus graves : grip 
trop fort, hypertonicité, absence de coordination, rotation insuffisante, manque de finition etc… je ne 
parle pas des maladies mentales tout aussi graves:  dépression, tendance obssessionnelle, 
lymphatisme ou hyperactivité motrice, addiction et overdose de golf, sans oublier les schizophrènes 
qui se prennent un jour pour Tiger Woods et le lendemain pour des nuls. Les traitements que tu 
appliques sont personnalisés, simples et efficaces. Et les résultats sont là : ton enseignement est un 
succès et tes carnets de rendez-vous sont toujours pleins ; tu as formé beaucoup de champions qui 
t’ont succédé en particulier ta chère Stéphanie ; 

 tes qualités humaines ; j’apprécie ta joie de vivre, ton sens de la fête, ta gentillesse, ta disponibilité, 
l’intérêt que tu portes à tes élèves, à leurs résultats ; tu n’hésites jamais à donner un conseil en 
passant, à demander comment s’est déroulée la dernière compétition ce qui traduit bien l’amour du 
métier qui te caractérise et c’est une qualité rare. 
Les golfeurs te le rendent bien et la compétition que tu organisais chaque année était la plus suivie ; 
tes stages sont toujours pleins. 

 
avec l’arrivée de Blue green, tu as refusé de rentrer dans le système du salariat, préférant ton indépendance et 
ta liberté ; tu as choisi de prendre un nouveau départ et je suis sûr de ta réussite ; tout le travail et toutes les 
relations que tu as tissé à Dunkerque continueront à porter leurs fruits. 
 
   
je termine sur le refrain de l’air célèbre de Robert Burns, le grand poète écossais mais aussi  golfeur : 

 ce n’est qu’un au revoir, cher Jeff 
 ce n’est qu’un au revoir 
 oui, nous nous reverrons, cher Jeff 
 ce n’est qu’un au revoir  

 
ANDRE. 

 


