
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
	

C’est	 la	 rentrée	 !	Un	 joli	morceau	de	 la	 saison	2021	est	 derrière	nous,	mais
nous	 avons	 encore	 du	 pain	 sur	 la	 planche.	 La	 majeure	 partie	 de	 notre
programme	 s’est	 déroulée	 avec	 des	 conditions	 météorologiques	 tout	 à	 fait
convenables,	même	si	«	de-ci	de-là	»	(comme	le	chantaient	Paulette	Merval	et
Marcel	 Merkès)	 des	 participant(e)s	 furent,	 notamment	 en	 Haute	 Loire,	 bien
rincé(e)s.

Pardonnez	moi	cette	allusion	au	duo	Merval-Merkès,	ça	fait	un	peu	ringard,	mais
celles	et	ceux	que	les	parents	emmenèrent	dans	leur	pré-adolescence	voir	des
opérettes	se	voient	offrir	ainsi	le	goût	suave	du	passé.

Cette	année	2021,	au	menu	golfique	traditionnel	de	l’Asgra,	nous	avions	innové
avec	 la	 proposition	 d’un	 voyage	 de	 Printemps	 et	 deux	 «	 sorties	 libres	 »	 sur
deux	golfs	non	Asgra.

Le	 voyage	 fut	 hélas	 mort-né	 pour	 cause	 de	 confinement,	 restrictions	 de
circulation	 et	 restaurants	 fermés.	 Mais	 les	 deux	 sorties	 organisées	 sur	 les
parcours	des	golfs	des	Volcans	et	de	Maison	Blanche	ont	bien	eu	 lieu.	Pour
cette	 grande	nouveauté	 aucun	 ingrédient	 ne	manquait	 :	 parcours	 superbes,
conditions	météorologiques	parfaites,	accueil	chaleureux	des	deux	structures,
possibilité	 de	 déjeuner	 en	 terrasse	 jusqu’à	 15	 heures	 et	 en	 conclusion	 des
golfeurs	heureux.

La	saison	n’est	pas	terminée,	nous	avons	même	eu	le	plaisir	de	recueillir	des
adhésions	sur	les	mois	de	juillet	et	d’août	et	façon	Cid,	«	par	cet	estival	renfort,
nous	nous	trouvâmes	plus	de	700	en	arrivant	au	port	»,	dépassant	ainsi	notre
objectif.

Le	Comité	et	la	Commission	Sportive	vont	devoir	bien	vite	jeter	les	bases	de	la
saison	2022.

Nous	ne	sommes	pas	en	panne	d’idées,	mais	n’hésitez	pas,	via	notre	site,	à
nous	faire	remonter	vos	suggestions,	vos	souhaits.	Sans	vous	brimer	dans	ce	«
brain	storming	»,	nous	vous	rappelons	que	notre	association	ne	vit	que	sur	le
montant	 (très	 faible)	 de	 la	 cotisation	 des	 adhérent(e)s,	 et	 que	 nous	 ne
recevons	 aucun	 subside	 des	 ministères	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports,	 des
Anciens	Combattants	ou	de	feu	celui	du	Temps	Libre.
	

Amicalement

Michel	SERVY
Président	de	l’ASGRA

La	qualité	au	rendez-vous
Le	 Critérium	 de	 l’ASGRA	 organisé	 cette	 année	 au	 Golf	 du	 Forez	 n’a
malheureusement	 pas	 suscité	 l’engouement	 espéré.	 Question	 de	 date
probablement	 :	 un	 week-end	 de	 juillet	 (samedi	 24	 et	 dimanche	 25)	 où
beaucoup	préparent	 leurs	valises	pour	 rejoindre	 les	zones	 touristiques	et	où
les	juillettistes	ne	sont	pas	encore	rentrés.
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Il	y	avait	pourtant	de	bonnes	raisons	de	passer	le	week-end	à	Craintilleux	sur	les
bords	de	la	Loire,	tout	près	de	Saint-Galmier,	pour	profiter	d’un	parcours	new-
look,	modifié	l’an	dernier,	et	manucuré	avec	soin	par	l’équipe	du	golf,	sollicitée
depuis	plusieurs	semaines	par	des	compétitions	de	Ligue.	De	l’avis	général	on
peut	dire	que	le	parcours	a	tenu	ses	promesses.

Ce	sont	au	total	47	joueurs	et	joueuses	qui	ont	affronté	deux	jours	durant	des
fairways	 et	 des	 greens	 toujours	 aussi	 sélectifs	mais	 surtout	 cernés	 par	 des
roughs	diaboliques	où	la	recherche	des	balles	avait	remplacé	celle	des	trèfles	à
quatre	feuilles…

Si	le	soleil	brilla	 la	majeure	partie	du	week-end,	le	samedi	fut	marqué	par	une
interruption	d’environ	une	heure	et	demie	en	début	d’après-midi,	du	fait	d’un
orage	 assez	 violent,	 ce	 qui	 toutefois	 n’empêcha	pas	 le	 jeu	 de	 reprendre.	 Et
malgré	les	trombes	d’eau	qui	s’étaient	abattues	durant	vingt	bonnes	minutes,
tout	le	monde	put	constater	que	la	qualité	des	greens	n’avait,	à	une	ou	deux
exceptions	 près,	 nullement	 souffert	 d’un	 tel	 épisode.	 Un	 test	 traduisant	 la
qualité	du	travail	du	green-keeper	et	de	son	équipe	de	jardiniers,	qui,	à	l’heure
de	la	proclamation	des	résultats,	fit	l’objet	de	force	compliments
	
Enfin,	à	la	satisfaction	générale,	l’équipe	du	restaurant	resta	mobilisée	les	deux
jours	 pour	 maintenir	 un	 service	 attentionné	 adapté	 à	 l’échelonnement	 des
arrivées	des	parties.

Chantal	 Desmurs,	 Vice-Présidente	 de	 l’ASGRA,	 accompagnée	 de	 Jean-Pierre
Magnon,	capitaine	des	 jeux,	présida	 la	remise	des	prix	en	compagnie	de	Guy
Billet,	Président	de	l’Association	gestionnaire	du	club	du	Forez	et	Jean-Claude
Saint-Ignan,	responsable	des	seniors.

Le	palmarès	(brut)
Vainqueurs	série	1	:

Messieurs	:	Marcel	De	Brito	(La	Sorelle)
Dames	:	Sarah	Cunningham	(Chamonix)

Vainqueurs	en	série	2	:
Messieurs	:	Bruno	Muninger	(Forez)
Dames	:	Isabelle	Boiteux	(Les	Chanalets)

Bruno	Muninger	du	Forez,	félicité	par	Chantal	Desmurs,	Jean-Pierre	Magnon	et
Guy	Billet	(photo	Bernard	Gagnaire)



Isabelle	Boiteux	1ère	Brut	2ème	série



IManuel	De	Brito	1er	Brut	1ère	série	

Daniel	Vacher	1er	Net	1ère	série	

Une	expérience	pleine	d’enseignements
Les	deux	sorties	proposées	sur	les	deux	terrains	«	non	ASGRA	»	des	golfs	des
VOLCANS	et	de	MAISON	BLANCHE	ont	été,	en	termes	qualitatifs,	un	succès.

La	recette	est	simple.	D’abord	choisir	deux	beaux	parcours	dans	un	superbe
environnement.	Pour	les	Volcans,	le	Puy	de	Dôme	en	fond	d’écran,	les	arbres
qui	enserrent	les	fairways,	des	greens	redoutables,	un	silence	absolu	que	seuls
brisent	 les	 oiseaux…et	 les	 balles	 de	 golfs	 jouant	 avec	 les	 branches.	 Pour
Maison	 Blanche	 l’environnement	 est	 certes	 moins	 silencieux,	 sur	 une	 toute
petite	partie	du	parcours,	mais	ce	dernier	est	redoutable,	varié,	plus	fatiguant	et
très	exigeant.

Ensuite	choisir	un	jour	où	Phébus	est	d’humeur	chaleureuse	et	Eole	juste	câlin.
Ajouter	un	accueil	charmant,	rodé	à	la	vérification	du	pass	sanitaire	et	doté	de
restaurants	 dont	 la	 terrasse	 est	 accueillante,	 le	 service	 efficace	 jusqu’à	 des
heures	 avancées,	 quasiment	 espagnoles.	 En	 amont	 de	 la	 préparation	 vous
prévoyez	 un	 Président	 qui	 reçoit	 les	 candidatures	même	 au-delà	 des	 limites
imparties	 (et	 du	 raisonnable),	 qui	 renégocie	 avec	 les	 clubs	 les	 conditions
tarifaires	pour	qu’elles	ne	changent	pas…

En	 effet,	 en	 termes	 quantitatifs	 l’opération	 fut	 un	 peu	 plus	 complexe.	 Gros
succès	 pour	 Maison	 Blanche	 :	 les	 40	 places	 prévues	 initialement	 ont	 été
portées	à	60	et	en	fait	62	golfeuses	et	golfeurs	de	l’Asgra	s’élancèrent	sur	ce
parcours	 un	 peu	 avant	 9	 heures.	 L’importante	 délégation	 chamoniarde	 a
occupé	 les	 premiers	 départs,	 laissant	 largement	 aux	 Auvergnats	 ou	 autres
Rhône	Alpins	le	temps	d’arriver	sans	se	lever	aux	matines.

Moins,	beaucoup	moins	de	participants	pour	les	Volcans.	Peut	être	que	la	date
proposée	n’était	point	la	meilleure,	l’éloignement	trop	grand	pour	le	plus	gros



de	nos	membres.	Mais	finalement	la	Direction	du	Golf	des	Volcans	a	maintenu
le	tarif	initial	«	groupe	»	(alors	que	nous	n’étions	que	16),	aménagé	les	horaires
de	 départ	 (début	 à	 10	 heures)	 et	 tout	 le	monde	 s’est	 retrouvé	 en	 terrasse.
Certains	ont	même	choisi	de	rejouer	le	lendemain.	Ce	fut	le	cas	de	notre	Vice-
Présidente	qui	avait	trop	aimé	les	greens	le	premier	jour…

Redevenons	sérieux	 :	 cette	proposition,	dite	de	sorties	 libres,	a	globalement
été	 un	 succès.	 Elle	 avait	 été	 pensée	 pendant	 la	 deuxième	 période	 de
confinement	où	notre	visibilité	sur	le	calendrier	était	faible	et	où	nous	craignions
un	éventuel	trou	dans	notre	programmation	sur	le	mois	d’aout	:	d’où	l’idée	de
ces	deux	golfs	sur	fin	août.	Deux	golfs	très	verts	en	cette	saison,	donnée	que
nous	 avions	 prise	 en	 compte.	Mais	 de	 canicule	 il	 n’y	 eut	 point,	 et	 c’est	 tant
mieux	!

Michel	SERVY

Hélène	Roche,	responsable	ASGRA	de	Grenoble-
Bresson
On	ne	le	dira	jamais	assez	:	les	responsables	ASGRA	des	clubs	adhérents	sont
les	 rouages	 essentiels	 du	 déploiement	 de	 l’association	 sur	 le	 terrain,	 tant
comme	 «	 promoteurs	 »	 auprès	 des	 seniors	 des	 associations	 sportives	 que
comme	animateurs	de	l’organisation	des	compétitions.

A	cet	égard,	Hélène	Roche,	responsable	ASGRA	de	Grenoble-Bresson	a	connu
son	baptême	du	feu	à	l’occasion	du	4Balles	organisé	le	13	juillet.	Il	faut	dire	que
sa	prise	de	 fonction	est	 intervenue	dans	un	contexte	particulier,	marqué	à	 la
fois	par	l’arrivée	récente	de	Blue	Breen	dans	la	gestion	du	golf	et	le	retrait	d’un
responsable	ASGRA	à	forte	notoriété.

Alors	que	l’effectif	adhérent	du	club	s’est	réduit	à	une	peau	de	chagrin,	Hélène
Roche	 s’est	 ainsi	 retrouvée	 seule	 face	 aux	 différentes	 tâches	 liées	 à	 la
compétition	du	13	juillet.
	
D’abord,	 avec	 l’aide	 d’Alexis,	 un	 membre	 du	 personnel	 de	 l’accueil,	 pour
fluidifier	les	départs	face	à	15	«	scratch	»	sur	les	bras	(pour	75	inscrits)	tant	en
raison	d’une	météo	incertaine	que	de	la	prise	de	conscience	tardive	que	«	le
13	juillet	tombe	la	veille	du	14	».	Ensuite,	ou	plutôt	«	en	même	temps	»,	pour
assumer	la	tradition	ASGRA	de	l’arrêt	au	trou	9	(1),	pour	lequel	elle	avait	mobilisé
plusieurs	 amies	 de	 l’association	 sportive	 de	 Bresson,	 afin	 de	 proposer	 un
magnifique	buffet	unanimement	apprécié.

Pas	étonnant,	dans	ces	conditions,	que	 John	Williams	et	 Jacques	Fallavier,	 les
animateurs	de	la	Commission	sportive,	qui	officiaient	lors	de	la	proclamation	des
résultats,	 n’ont	 pas	 ménagé	 leurs	 éloges	 et	 leurs	 remerciements	 envers	 la
responsable	ASGRA	du	club,	et	toute	son	équipe	d’un	jour,	pour	cette	première
superbement	réussie.



(1)	 Il	convient	évidemment	d’associer	dans	ce	«	coup	de	chapeau	»	tous	les
responsables	ASGRA	de	club	et	 les	bénévoles	qui	maintiennent	une	 tradition
très	prisée	des	adhérents.

Jacques	Fallavier	et	John	Williams	(bien	caché)	avec	Hélène	Roche	lors	de	la
proclamation	des	résultats

ASGRA
1	avenue	adolphe	max	69005	lyon
asgrha@gmail.com

Le	site	de	l'ASGRA

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	ou	avez	été	adhérent	de	l'ASGRA.

	
Se	désinscrire

©	2020	ASGRA

590	x	380

Glisser	et	déposer	votre
image	ici

depuis	la	galerie	d'images

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/CAMPAIGN_2699181_53.html#
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
http://www.seniorsgolfeursrhone-alpes.org/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

