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Bonjour à toutes et à tous,
Les sanglots longs des violons de l’automne contrarient nos ardeurs de
golfeuses/golfeurs assidu(e)s. Quand sonne l’heure des frimas et des temps
humides, je me souviens des beaux jours de l’été. Le bilan complet de cette
année 2020 sera fait en son temps lors de l’Assemblée Générale début 2021.
Mais puisque la saison golfique arrive à son terme, je me sens autorisé à me
lancer dans un pré-bilan de cette année si particulière. A défaut d’être bref,
j’espère que mon propos ne sera pas trop long !
1°) Nos rencontres golfiques. Le méchant virus a certes fortement
contrarié le début de la saison golfique 2020, et stoppé net un flux d’adhésions
dont l’importance nous laissait espérer une augmentation du nombre de nos
adhérent(e)s. Mais finalement vous avez pu choisir, depuis le 18 juin jusqu’au
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(Scramble/4BMB, Individuel Stableford) qui se sont déroulées dans les golfs de
notre région Auvergne Rhône Alpes.
C’est une grande fierté pour celles et ceux (Comité Directeur, Commission
Sportive, Responsables Asgra)qui se sont démenés pour « tenir la baraque » !
Un total de 1 795 participations à rapprocher du nombre des adhérent(e)s
2020 : 712 (quand même !).
Par huit fois le nombre de participant(e)s a dépassé les 100 (GCL par deux fois,
La Bresse, Le Clou, le Gouverneur, Le Chambon, Aix les Bains, le Beaujolais), et
souvent approché ce seuil.
Notre Capitaine des Jeux Jean Pierre Magnon a géré de main de maitre tout le
processus. Avec une vigilance toujours présente pour que la sécurité des
participant(e)s, en ces temps où la COVID ni ne meure ni ne se rend, soit
assurée. Nos buffets de mi-parcours ont dans chaque club été assurés par les
bénévoles de l Asgra ou par le club organisateur avec respect des conditions
sanitaires.
Au passage un grand merci à l’équipe des bénévoles de La Sorelle sous
l’amicale autorité du tandem Christian Blatrix- Jean François Carayon qui
ont donné le « la » lors de la première compétition (les quatre joueurs de la
partie étaient invités à être assis, le service « à la table » étant assuré par les
bénévoles ganté(e)s. C’était si parfait que bien des clubs ensuite s’en sont
inspirés pour le plus grand bien des compétiteurs.
2°) Le VOYAGE ASGRA. Cette année encore, le voyage de l’Asgra concocté
par Chantal Desmurs, notre Vice-Présidente et voyagiste aussi compétente
que bénévole, a été un succès marquant. Chantal choisit toujours pour la date
de « son voyage » celle qui va bien ! La tempête Alex qui a soufflé plutôt

fortement sur l’Ouest de la France a attendu la fin du voyage pour s’inviter !
Vous trouverez dans cette newsletter le texte de notre ami Robert Pierron
dont la plume inspirée en fera revivre les moments forts.
3°) Les mesures prises pour relancer notre saison. Nous avons d’une
part supprimé la remise des prix et le cocktail qui l’accompagnait, et d’autre part
annulé la Fête Annuelle. Certes nous avons perdu provisoirementde la
convivialité à laquelle nous sommes tous attachés.
Et même quand le virus semblait avoir disparu, nous n’avons pas voulu modifier
notre position initiale pour « traiter » tous les clubs qui nous ont fait confiance
de la même façon. Pour faciliter le redémarrage des compétions, rattraper
certaines compétitions prévues initialement entre mi-mars et mi-juin et donc
annulées, et pour que l'Asgra demeure un Partenaire présent dans les
difficultés, nous avons « abondé » chaque compétition en versant au Club
organisateur un bonus de 2€ par engagé(e)s. Cette initiative a été grandement
appréciée par nos clubs.
4°) La situation financière L’ancien Trésorier de l’Asgra, aux origines
auvergnates et dauphinoises, même devenu Président, est obligé de parler «
des sous » !
Notre budget 2020 adopté lors de l’AG 2019 prévoyait un résultat légèrement
négatif. D’ailleurs, compte tenu de l’évolution de notre association depuis
plusieurs années (diminution du nombre des adhérent(e)s mais maintien voire
augmentation du nombre de compétitons proposées et du nombre des
participant(e)s à celles-ci), sans modifications de notre offre on finira bien par
consommer nos réserves financières ! L’effet COVID en entrainant la
suppression des challenges (et les dotations liées), des match plays, de la Fête
Annuelle, d’une petite diminution du nombre des compétitions, de la
suppression de l’onéreux cocktail de remise des prix, etc., a généré des
économies substantielles.
C’est le même phénomène que lors de la période dite du confinement où,
privés de restaurants, de cinémas, de rencontres amicales, de golfs et de petits
enfants, nous avons été freinés dans nos dépenses.
BREF, et notre trésorière Michèle Roy nous l’assure, notre exercice 2020
devrait déjouer les pronostics et s’avérer bénéficiaire. Avec le Comité Directeur
nous proposerons à l’AG que les adhérents 2020 soient les premiers
bénéficiaires de cette bonne nouvelle. Pour les adhérente (es) 2020, la
cotisation 2021 sera de 30 € (36 € en 2020). Pour les nouveaux entrants ou
ceux qui seront de retour après une année blanche, l’adhésion en 2021 sera
de 38 €.
Cette belle année sportive s’est appuyée sur l’énergie de la plupart de nos
responsables Asgra des clubs. Nous les en remercions vivement. Il me faut
malheureusement rendre un hommage à notre ami Jean Claude PAUCHON
du club de Corrençon qui nous a quittés brutalement le 28 septembre. S’il
s’était éloigné de la pratique du golf pour des raisons de santé, il avait continué
à assurer sa mission et permis la tenue du scramble à deux du 22 septembre à
Corrençon. J’ai relu nos échanges amicaux avant et après cette compétition
avec une intense émotion tant sa rigueur, son engagement, son dévouement,
sa gentillesse transparaissaient dans ses mots. Son départ nous a fait mal.
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Des compétitions biens remplies
Malgré tous les changements apportés cette saison, avec notamment la
supression des Challenges individuels et collectifs, les compétitions ont réuni
de nombreux participants :
8 Stablefords avec entre 48 (Commanderie) et 115 inscrits (Bresse)
5 4BMB avec entre 40 (les Gets) et 148 inscrits (GCL)
11 scrambles avec entre 30 (Les Arcs) et 128 inscrits (Beaujolais)
A noter que 2 compétitions ont dû être annulé :
à cause du mauvais temps annoncé pour Chamonix,
parce que le golf n'était pas en état pour Mont d'Arbois.
De belles performances ont été enregistrées aussi bien en indivduel
qu'en équipes.
Pour chaque compétition, les traditionnels buffet du neuf ont eu lieu avec
plus ou moins de bonheur mais avec un ressenti plutôt positif au final.
Nos responsables et les golfs ont su faire preuve de nouveauté pour
garantir le maintien des mesures sanitaires.
La suppression des remises des prix est sans doute le point le plus
sensibles pour ceux qui étaient habitués à les fréquenter, souvent les
particpants des golfs les plus éloignés.

Quelques chiffres

Un "déconfinement" réussi !
Après un début d’année golfique gâché par la crise sanitaire, les seniors de
l’ASGRA ont su saisir l’opportunité d’une session de rattrapage en s’inscrivant
nombreux au traditionnel voyage d’automne (27 septembre-2 octobre). Pas
moins de 78 d’entre eux et elles ont fait le voyage organisé cette année dans la
région de La Baule-Guérande, cette partie du sud de la Bretagne classée Côte
d’Amour dans les guides touristiques.
Mais si le tourisme reste une motivation bien présente de ce type d’escapade,
c’est le programme golfique qui en constitue le fil rouge. Et dans ce registre, les
4 parcours proposés ont séduit, tant par leur diversité que leurs charmes
spécifiques.
Ouvrant le marathon de nos seniors Asgra, le Golf International Barrière La
Baule, fort de ses 45 trous, soigne sa notoriété dans l’organisation d’épreuves
sportives sans pour autant snober le golfeur-loisirs. Ainsi le parcours-phare
étant mobilisé pour le Trophée Gounouilhou (championnat de France 1ère
division par équipes gagné par Terre Blanche), l’échantillon Asgra se retrouvait
sur un parcours certes moins manucuré mais parfaitement préparé. A cet
égard, le fait de partager le practice avec les compétiteurs (et futurs pros pour
la plupart) a permis à certains seniors de mesurer les progrès qu’il leur reste à
accomplir dans l’approche ou la sortie de bunker…
La deuxième étape fut celle de la révélation…et du coup de cœur. Peu
connaissaient le golf de Saint-Jean-de-Monts, un véritable links tracé pour partie
dans la forêt de pins et de chênes et le retour face à l’océan : la qualité et la
diversité du parcours, comme la beauté du spectacle de l’horizon en ont fait
sans conteste le moment fort du circuit golfique.
Puis, le troisième acte se déroulait au golf du Domaine de la Bretesche, connu
pour son parcours tracé autour du château, et qui séduit par la qualité du cadre
naturel…mais attire la critique du puriste pour une certaine monotonie dans la
configuration des trous. Le marathon s’achevait au Golf Club de Nantes dont le
tracé, s’étirant au cœur d’une forêt d’arbres centenaires, incite à la prudence et
à la précision : bien des amis des arbres vous le diront !
Et après le golf, qu’est-ce qu’on fait ? On cause golf bien sûr mais en se
restaurant. C’est ainsi que la tribu Asgra, installée à proximité de la cité
médiévale de Guérande et de ses crêperies, migrait le soir vers La Baule, déjà

quasiment désertée par les touristes. Dans ce registre, cependant, il lui fut
donné de découvrir une curiosité régionale qu’on qualifiera de culturelle et qui
mérite le détour non loin de la Bretesche : le village de chaumières de Kerhinet,
restauré par le Parc régional de Brière, certes déjà proche de l’hibernation, mais
dont l’auberge sait créer une chaude ambiance…et sert des plats d’époque,
c’est-à-dire rustiques et roboratifs.
A l’heure de la séparation tous s’accordaient à constater le plein succès de ce
voyage non sans mettre en avant les mérites de notre « Tour Opératrice »,
Chantal Desmurs, qui n’a pas ménagé sa peine, dans un environnement
difficile pour sa mise en oeuvre et avec l’obsession d’éviter l’accident sanitaire :
hôtels, restaurants et golfs ont joué le jeu, faisant respecter scrupuleusement
les mesures de protection : « A aucun prix, confiait-elle récemment, je ne
voulais prendre le risque de ramener un foyer de contamination ». Reste la
météo, où dans une conjoncture incertaine et parfois menaçante, elle a réussi
la gageure d’organiser quatre jours de golf de rang sans autre alea que deux
ouvertures de parapluie…et encore chaque fois moins de la moitié d’un par 4…
Manifestation d’un talent caché de météorologue ou complicité avec le ciel
breton ? Allez savoir !

Les chaumières de Kerhinet

St Jean de Monts Golfer face a l'océan

Maurice VILLARD, Président de la Ligue AURA
de golf
en visite à l’ASGRA
Le scramble programmé à Méribel le 3 septembre a fourni l’occasion d’une
rencontre « au sommet » entre Maurice VILLARD, le Président de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de golf (la deuxième plus importante de France) et son
homologue de l’ASGRA, Michel SERVY.
Un rendez-vous qui s’est déroulé sous le regard « diplomatique » de Chantal
DESMURS, la Vice-Présidente de l’ASGRA et en présence de Jean-Noël BATIN, le
directeur du golf de Méribel, qui recevait le « patron » de la Ligue pour la
première fois.
Sous un soleil particulièrement bienveillant, les deux présidents ont partagé la
même partie, accompagnés de leur partenaire, profitant des moments
d’attente ou du répit offert par quelques balles égarées, pour évoquer la
situation du golf régional dans le contexte particulier de cette année 2020 et la
place qu’y tient l’ASGRA chez les seniors. En définitive une journée réussie à
plus d’un titre qui a confirmé l’entente cordiale au sein des structures golfiques
régionales.

Sur la photo, de droite à gauche : Maurice Villard, Michel Servy ; Chantal
Desmurs, Jean- Noël Batin et Robert Pierron (Newsletter Asgra)

L'annonce du nouveau confinement nous
laisse une nouvelle fois sans golf...
espèrons pour le moins longtemps
possible
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