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Bonjour à toutes et à tous.
La précédente newsletter diffusée à la fin de la première décade de juin était
essentiellement centrée sur la reprise à venir de nos rencontres. Le hasard
étant joueur, ce redémarrage plein d’espoirs, de défis, de pied de nez à la
morosité ambiante débuta le 18 juin au Golf de la Sorelle. Sous un temps
radieux et un parcours que le travail des jardiniers pendant la période de
confinement avait rendu parfait. Même si peu en profitèrent pour améliorer leurs
index nouvelle formule !
Depuis les rencontres s’enchainent, toujours sous un ciel bleu et avec un
succès qui ne se dément pas : Albon, Vichy Montpensier, GCL, Les Arcs,
premier parcours de montagne, La Bresse, Gonville.
Les demandes d’adhésions qui s’étaient arrêtées pendant ces deux mois off,
reprennent tout doucement, voire trop doucement à notre gout. C’est
dommage car ceux qui renoncent à adhérer ou renouveler pour 2020 se
privent d’un calendrier « top ». Nous avons avec la Commission sportive, et nos
correspondants Asgra concernés et motivés, rebâti et embelli notre offre 2020.
L Asgra a été réactive, performante. Soyez, soyons toutes et tous positifs,
supporters fidèles vantant les mérites de notre association conviviale et
sportive. Adoptons la formule chère à Marcel Achard, il est bon de dire du bien
de soi-même, çà se répète et on finit par ne plus savoir d’où cela vient.
L’année 2020 a certes commencé tardivement mais elle sera belle, surtout si le
Covid (ou la Covid, si on se réfère aux préconisations de l’Académie française)
ne s’invite pas de nouveau. Nos épreuves se déroulent dans le respect absolu
de la règlementation sanitaire. Nous organisons de nouveau le traditionnel
buffet de mi-parcours, mais par précaution nous avons renoncé, jusqu’à la fin
de la saison, à proposer le cocktail de fin de partie et de remise des résultats.
Laissons passer du temps pour retrouver toutes nos anciennes et bonnes
pratiques., le Coronas Virus est encore présent.
L’an prochain nous tiendrons compte dans notre appel à cotisation, de la
particularité de 2020. Nous prévoyons d’instaurer un bonus dont bénéficierons
tous nos adhérent(e)s 2020. Nous tirerons aussi des enseignements de la
période. Les inscriptions « en direct » auprès des clubs pendant le période du
18/06 au 14/07 ont très bien fonctionné. Ce fut certes pour les clubs un réel
surcroit de travail, mais son exécution fut parfaite. Il faudra probablement s en
souvenir pour notre futur calendrier 2021
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Les modalités définitives de fin de saison
Pour permettre au plus grand nombre d’adhérents de participer à ces
rencontres, nous avons décidé de renommer les compétitions :
Les S1/S2 deviennent de s « Stableford individuels » (plus de séries)
Les G1/G2 deviennent des « 4BMB » (plus de séries ou d’écart minimum)
Les scrambles sont tous amicaux (plus de contraintes de cumul de
classements
Procédures de fin de saison 2020 :
Les tarifs des GF restent ceux initialement prévus
Inscriptions centralisées par club et envoyées par les responsables
ASGRA par les canaux habituels
Les délais pour les inscriptions sont ceux prévus pour cette saison : le
jeudi midi pour les rencontres du mardi et le vendredi midi pour les
rencontres du jeudi.
Les tableaux de départ tiennent compte de l’éloignement
En cas de dépassement du nombre de joueurs, application de la
moulinette
Les horaires de départ sont publiés sur le site de l’ASGRA
Les résultats sont publiés sur le site de l’ASGRA dès qu’ils sont
disponibles
Les buffets de parcours sont laissés à l'initiative des golfs et des
responsables locaux mais fortement encouragés
Pas de remise des prix et de cocktail de fin de journée

La Sorelle ouvre le bal de la saison 2020
Avec près de trois mois de retard sur le calendrier initial le programme 2020 des
compétitions ASGRA s’est ouvert le 18 juin au golf de La Sorelle par un beau
soleil qui augurait bien de la saison estivale, même si la condition physique
n’avait pas encore atteint, pour certains et certaines, le niveau optimal de la
période. Néanmoins, le sentiment général traduisait un ouf de soulagement
légitime, doublé de la satisfaction de retrouver ses partenaires de jeu des
autres clubs…en même temps que ses sensations tout en profitant d’un
parcours superbement préparé. Et, surprise agréable, Christian Blatrix, le
responsable Asgra du club, et son équipe, avaient imaginé un buffet, dans le
plus parfait respect des règles sanitaires.
Cette ouverture a été suivie par 76 inscrits et inscrites, et pour l’histoire on
retiendra que c’est Jean-Christophe Daures du Beaujolais (en brut) et JeanFrançois Carayon de La Sorelle (en net) qui ont été les premiers vainqueurs de
l’exercice.
Après ce galop d’essai, c’est le club de Vichy-Montpensier qui accueillait le 23
juin 72 inscrits pour un scramble joué sous un beau soleil. Dès la compétition
suivante, un 4 Balles à Albon, la participation montait d’un cran avec 100
participants. Puis, tant avec le stableford individuel du Golf Club de Lyon le 2
juillet qu’avec avec celui de La Bresse une semaine plus tard, la participation
passait le cap des 100 inscriptions. La saison a ainsi trouvé son rythme et
devrait pouvoir rattraper une partie du temps perdu avec le programme chargé
de ces prochaines semaines.
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Lien sur compétitions ASGRA

Une bouffée d’air pur post-confinement
A peine la décision du dé-confinement officialisée, les golfeurs ont repris
(massivement les première semaines…) le chemin de leurs parcours favoris,
dans le respect du protocole sanitaire que l’on sait. Le temps de dérouiller les
muscles, de dégripper les articulations et de retrouver les sensations du jeu
d’avant, la période des congés d’été était déjà là, avec les projets de voyages,
d’escapades et autres découvertes…mais pour le golfeur jamais sans ses clubs
et jamais loin des fairways.
A ceux qui, pour assouvir leur passion, préfèrent aux longs périples autoroutiers
la nature et l’air pur de la montagne, notre région AURA propose une palette
alléchante de golfs implantés en altitude, permettant de pratiquer dans des
décors somptueux et souvent, à cette période, avec des conditions météo en
général moins éprouvantes qu’en plaine. En outre leur situation au cœur des
zones touristiques offre une grande variété d’hébergements pour ceux qui
souhaitent suivre un itinéraire jalonné de terrains de golf…
Nous avons de la sorte répertorié dans notre tableau les seuls parcours de 18
trous situés à une altitude d’au moins 1000 mètres. Il va de soi que le profil de
ces parcours, en général très physique, rend indispensable l’utilisation de la
voiturette ou du chariot électrique.
Par ailleurs, à proximité, voire aux pieds des massifs montagneux, existent des
golfs de grande qualité présentant des caractéristiques spécifiques,
principalement des sites vallonnés et souvent boisés. Dans ce registre, citons,
parmi les plus prisés des amateurs : Grenoble-Bresson, Aix-les-Bains, Giez, Lac
d’Annecy-Talloires, en remontant le sillon alpin, et plus proches du bassin
genevois, Bossey et Esery côté Haute-Savoie ainsi que Divonne-les-Bains et
Maison Blanche côté Ain, sans oublier Evian face au Léman et dont la
renommée n’est plus à faire.

Le Mont Blanc depuis le golf des Gets
Le Golf de Chamonix

A signaler qu’existent aussi en montagne des parcours de 9 trous, implantés
pour la plupart en stations et qui contribuent à élargir la palette des loisirs
proposés en saison d’été. Certains méritent le détour et surprennent les
golfeurs de bon niveau par leur profil exigeant, techniquement autant que
physiquement. Sans prétendre être exhaustifs, nous citerons L’Alpe d’Huez,

Avoriaz, Belvédère (Saint-Martin-Bellevue), Courchevel, La Clusaz (6 trous), Les
Deux Alpes, le Rocher Blanc (Le Grand-Bornand), La Rosière, Le Vercors (La
Chapelle en Vercors dans la Drôme), sans oublier La Valserine (à 01-Mijoux près
du col de la Faucille).
Bon golf !

Le retour du Golf Club de Lyon (GCL) dans le cercle des seniors golfeurs de la
région constitue sans conteste, pour l’Asgra, l’un des faits majeurs de la saison
2020. Le Président Jean-Noël Bridon avait pu clore son dernier mandat à la tête
de l’association fin 2019 en oeuvrant pour le retour dès le 1er janvier 2020 du
club phare de la région lyonnaise au sein de l’Asgra, dont il s’était éloigné
depuis plusieurs années, non sans une période transitoire où ses membres
pouvaient adhérer à titre individuel.
Ce rapprochement doit également beaucoup à la nouvelle équipe de l’Amicale
Seniors du GCL et à sa Présidente Michèle Ségony. Dès son accession à la
présidence en 2018, elle avait constaté que la demande restait forte du côté de
ses adhérents. Il lui appartenait de s’en faire l’interprète auprès des instances
du club (la société gestionnaire, la direction et l’Association sportive). Ainsi
obtint-elle le consensus en faveur d’un retour officiel du GCL au sein de l’Asgra.
On peut ajouter sans exagération que c’est bien d’un retour en force dont il
s’agit, puisque le nombre d’adhésions individuelles frôle la cinquantaine (49
exactement), et, ce qui ne gâte rien, révèle de solides ambitions sportives si
l’on s’en réfère au nombre de handicaps à un chiffre. « On ne s’attendait
d’ailleurs pas à un tel engouement, fait observer la Présidente de l’Amicale
Seniors du GCL. C’est très positif et je ne peux que m’en réjouir ». On ajoutera
que ce retour constitue aussi un heureux évènement aux yeux de bien des
membres de l’Asgra.
Fort de ce succès, le club de Villette, qui s’était initialement positionné pour
organiser l’une des premières compétitions de la saison, s’est mobilisé pour
accueillir dès le 2 juillet, le deuxième stableford individuel proposé aux golfeurs
de l’Asgra. Logiquement, ceux-ci ont répondu présents pour dépasser, pour la
première fois cette année, le cap des 100 inscrits et retrouver avec bonheur le
parcours des Sangliers, soigneusement bichonné par l’équipe des jardiniers du
GCL. Et, pour que la fête soit réussie, Michèle Segony et son équipe avaient
convié les compétiteurs à s’arrêter au toujours prisé buffet du 9… dans le
respect des règles sanitaires comme il se doit.
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, le GCL vient d'ajouter une
nouvelle compétition en 4BMB sur les Broccards le 15 octobre
prochain !
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