
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
	
Puisque	certains	mots	relèvent	désormais	du	langage	présidentiel	j'avoue	que
je	suis	bien	emm.....dé	pour	donner	une	tonalité	à	ce	billet.

Faut-il	 commencer	 par	 un	 cocorico	 (kikeriki	 pour	 les	 coqs	 d’outre-rhin)
puisqu’	 à	 fin	 mars	 nous	 sommes	 déjà	 660	 Asgra(e)s.	 Seize	 clubs	 ont	 déjà
dépassé	 le	nombre	d’adhérents	de	 l’année	précédente,	dont	8	dépassent	 le
seuil	de	30	membres	(Valence,	Saint	Etienne,	Aix	 les	Bains,	GCL,	La	Bresse,
La	 Commanderie,	 Le	 Gouverneur,	 Salvagny).	 Et	 certains	 de	 nos	 golfs	 en
montagne	 sont	 encore	 fermés.	 Notre	 objectif	 budgétaire	 est	 de	 680,	 la
satisfaction	 serait	 grande	 d’atteindre	 ou	 de	 dépasser	 700,	 sans	 qu’il	 soit
nécessaire	 d’aller	 au-delà.	 Notre	 objectif	 est	 un	 groupe	 amical	 dans	 son
fonctionnement	et	convivial	dans	les	rapports	entre	membres.

Faut-il	pousser	ce	cocorico	(cock-a-doodle-doo	pour	le	gallinacé	mâle	d’outre-
manche)	à	la	réussite	de	notre	premier	voyage	de	printemps	dans	les	Alpilles.
Super	voyage	que	notre	amie	Chantal	Desmurs	nous	a	préparé.	Trois	beaux
parcours,	 deux	 au	 cœur	des	 Alpilles	 (Les	 Baux	 et	 Servanes)	 et	 pour	 finir
celui	 de	 Pont	 Royal,	 un	 petit	 bijou	 et	 sans	 moustiques	 à	 ce	 moment	 de
l’année.	 Une	 convivialité,	 une	 amitié	 entre	 les	 43	 participants	 de	 premier
ordre.	 Comme	 d’habitude	 les	 dates	 retenues	 pour	 les	 voyages	 Asgra	 ne	 le
sont	 qu’après	 consultation	 (gratuite)	 des	 meilleurs	 météorologues	 de	 la
planète	et	donc	ce	séjour	fut	également	idyllique	sur	le	plan	climatique	(pour
une	fin	mars).
A	 l’heure	 des	 adieux	 «	 déchirants	 »	 les	 agendas	 qu’ils	 soient	 papier	 ou
électronique,	 furent	ouverts	et	 la	date	du	traditionnel	voyage	d’automne	du
dimanche	 25	 au	 vendredi	 30	 septembre	 inscrite	 dans	 le	 dur.	 Sous	 la
contrainte,	et	après	un	excellent	cocktail	le	lieu	fut	révélé	:	le	Médoc.

Faut-il	dédier	ce	cocorico	(chicchirichi	pour	le	roi	de	la	bassecour	au-delà	de
nos	 Alpes)	 à	 cette	 reprise	 golfique	 sans	 restrictions	 sanitaires	 même	 s’il
convient	 de	 ne	 pas	 oublier	 que	 la	 pécole	 circule	 toujours.	 Force	 est	 de
constater	que	la	peur	n’évite	pas	le	danger,	le	retour	aux	pratiques	anciennes
(claquage	de	bises	entre	autres)	contribuent	à	ce	que	nous	constations	plus
de	 covidés	 parmi	 les	 populations	 des	 séniors	 golfeurs	 qu’au	 moment	 des
grosses	vagues	de	la	pandémie.

Faut-il	regretter	que	la	vague	de	froid	qui	nous	est	tombée	dessus	le	01	avril
ne	soit	pas	arrivée	10	jours	plus	tôt,	juste	après	le	super	succès	du	scramble
d’ouverture	de	Valence	Saint	Didier	(bravo	à	notre	amie	Martine	Bogossian
toujours	active	et	efficace).
	
Les	 ardeurs	 légitimes	 à	 vouloir	 s’inscrire	 pour	 le	 premier	 Individuel	 de	 la
saison	 à	 Salvagny	 auraient	 surement	 été	 refroidies.	 Ce	 qui	 aurait	 bien
arrangé	notre	Commission	sportive	et	le	responsable	Asgra	de	Salvagny	Jean
Claude	 Cygan.	 De	 mémoire	 de	 moulinette	 Asgra	 (une	 version	 de	 la
guillotine),	 jamais	 nous	 n’avions	 été	 contraints	 de	 rejeter	 autant	 de
demandes	de	participation.
Refuser	du	monde	est	toujours	un	crève-cœur,	même	si	cela	n’arrive	pas	trop
souvent.	A	ces	bleus	à	 l’âme	que	génère	 la	sélection	des	participant(e)s,	se
rajoute	 le	 temps	passé	à	 tout	 contrôler.	Notre	valeureux	capitaine	des	 Jeux
Jean	 Pierre	 Magnon	 a	 passé	 tellement	 d’heures	 sur	 le	 sujet	 devant	 son
micro	qu’il	aurait	pu,	aurait	dit	ma	grand-mère,	compléter	ses	bleus	à	l’âme
par	 des	 bleus	 aux	 fesses.	 On	 tirera	 la	 leçon	 des	 fringales	 golfiques	 de
printemps	 (retour	 à	 des	 compétitions	 spécifiques	 à	 une	 seule	 série	 par
exemple).
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Cette	 fringale	 à	 vouloir	 retrouver	 les	 joies	 de	 jouer	 au	 golf	 sous	 le	 haut
patronage	 de	 l’Asgra	 repousse	 les	 limites	 et	 surtout	 les	 distances.	 Pour	 la
compétition	de	Vichy	Montpensier,	beau	club	légèrement	excentré	du	sillon
Macon-Valence,	 94	 joueuses	 et	 joueurs	 s’étaient	 inscrits.
Malheureusement	 la	 neige	 a	 conduit	 à	 l’annulation	 de	 cette	 compétition	 et
une	nouvelle	date	sera	recherchée.

Je	 ne	 savais	 pas	 comment	 commencer	 mon	 propos	 mais	 ouf	 je	 tiens	 ma
sortie.
Pour	celles	et	ceux	qui	animent	l’Asgra	dans	les	clubs	ou	au	Comité	Directeur
de	l’Asgra	le	A	signifié	Amicale.	Toutes	et	tous	se	dévouent	pour	proposer	(et
pour	 seulement	 38	 €	 par	 an)	 le	 meilleur.	 Dans	 notre	 messagerie	 nous
recevons	 beaucoup	 de	 mails	 très	 courtois,	 demandant	 une	 précision,
souhaitant	une	procédure	(de	l’Art	d’éditer	son	certificat	d’adhésion	Asgra	!),
proposant	des	améliorations	ou	simplement	nous	remerciant	pour	les	actions
menées.	 Rarement	 heureusement	 des	 mails	 désagréables.	 Il	 ne	 faut	 pas
oublier	que	 les	38	€	(seulement	 je	persiste	et	non	 je	 radote)	que	 l’on	verse
c’est	 une	 participation	 à	 cette	 Amicale	 de	 Séniors	 Golfeurs	 Auvergne
Rhône	Alpes	et	non	un	service	qu’on	achète.
	
Amicalement

Michel	SERVY
Président	de	l’ASGRA

Chantal	Desmurs

Les	Alpilles,	c’est	fini	…..



Rentrée	studieuse	pour	les	responsables	ASGRA
des	clubs
	
A	 peine	 éteints	 les	 lampions	 de	 la	 fête	 de	 fin	 d’année	 (8	 novembre	 à	 La
Commanderie	et	à	Valence-Saint-Didier),	 l’Asgra	se	tournait	résolument	vers
la	préparation	de	la	saison	suivante…et	cela	avant	même	la	présentation	(…
et	 l’approbation)	 des	 bilans	 2021	 à	 la	 faveur	 de	 l’Assemblée	 générale
annuelle.

La	 trêve	 hivernale	 est	 ainsi	 mise	 à	 profit	 à	 la	 fois	 pour	 peaufiner	 le
fonctionnement	 interne	 de	 l’organisation	 et	 bâtir	 le	 calendrier	 des
compétitions	 de	 l’exercice	 suivant.	 Le	Comité	 directeur	 issu	 de	 l’assemblée
(tenue	encore	cette	année	sur	supports	numériques)	a,	dès	sa	réunion	du	23
mars,	 entériné	 ce	 calendrier,	 dont	 les	 grandes	 lignes	 étaient	 déjà	 connues
depuis	plusieurs	semaines.

A	 cet	 égard,	 la	 Commission	 sportive,	 animée	 par	 Jean-Pierre	 Magnon
(capitaine	des	jeux)	assisté	de	John	Williams,	a	présenté	un	bilan	solide	des
journées	 «	 responsables	 »	 c’est-à-dire	 des	 3	 journées	 organisées	 à	 Saint-
Etienne,	 Mionnay	 et	 Aix-les-Bains	 pour	 «	 former	 »	 et	 «	 entraîner	 »	 les
responsables	 Asgra	 des	 clubs.	 Ces	 derniers	 sont	 en	 effet	 les	 rouages
essentiels	du	dispositif,	 assurant	 la	 relation	permanente	entre	 les	membres
des	clubs	et	les	structures	de	l’Asgra.

De	la	sorte	ils	assument	une	triple	fonction	:
informer,	 recruter	 et	 enregistrer	 l’inscription	 des	 membres	 des
clubs	dans	les	registres	de	l’Asgra,
assurer,	 au	 moyen	 de	 documents	 normalisés,	 les	 inscriptions	 des
membres	aux	différentes	compétitions,
enfin,	 participer	 à	 la	 préparation	 des	 compétitions	 organisées	 par
l’Asgra	dans	leur	propre	club.

Dans	la	plupart	des	cas,	il	existe	des	liens	étroits	avec	l’association	sportive,
ou	 la	 section	 seniors	 du	 club.	 Par	 ailleurs,	 on	 constate	que	de	plus	 en	plus
souvent	 les	 diverses	 contraintes	 (familiales	 ou	 autres)	 incitent	 les
responsables	de	club	à	assumer	la	fonction	en	tandem.	Quoi	qu’il	en	soit,	 le
responsable	 de	 club	 doit	 parfaitement	 maîtriser	 les	 tâches	 de	 façon	 à
contribuer	à	la	fluidité	du	dispositif	et	…	à	la	sérénité	du	secrétariat	et	de	la
direction	financière	assumés	respectivement	par	Colette	Paclet	et	Michèle
Roy…

C’est	 donc	 pour	 faciliter	 l’intégration	 de	 ces	 «volontaires»	 que	 sont
organisées	 les	 «	 Journées	 Responsables	 »	 pour	 les	 nouveaux	 venus…ainsi
que	 pour	 ceux	 qui	 souhaitent	 recevoir	 «	 une	 dose	 supplémentaire	 ».	 De	 la
sorte,	 la	 Commission	 sportive	 ainsi	 que	 certains	 membres	 du	 Comité
directeur	ont	animé	 les	 trois	 journées	de	«	 formation-information	»	à	Saint-
Etienne	 (2	 février),	 Mionnay	 (8	 février)	 et	 Aix-les-Bains	 (3	 mars).	 Au	 total
celles-ci	 ont	 été	 suivies	 par	 42	 responsables	 représentant	 29	 clubs.	 Ces
séances	ont	permis	à	chacun	de	se	familiariser	avec	les	procédures	Asgra	et
d’assimiler	les	astuces	et	raccourcis	enseignés	par	les	vieux	briscards.	Et	ce
qui	ne	gâte	rien,	dans	une	ambiance	aussi	décontractée	que	le	propos	était
austère…
	
Robert	Pierron
	
A	retenir

La	 grande	 nouveauté	 du	 calendrier	 2022	 de	 l’Asgra	 réside	 dans
l’organisation	de	 compétitions	 2	 jours	 de	 suite	 sur	 le	même	parcours.
Dans	 ce	 cas	 il	 sera	 possible	 de	 s’inscrire	 soit	 pour	 un	 seul	 des	 deux
jours	jour,	soit	pour	les	2	jours…
Pour	 les	formules	de	 jeux	par	équipe	(scramble,	4	balles)	 la	possibilité
d’inscrire	une	équipe	«	hybride	»	(c’est-à-dire	de	deux	partenaires	d’un
club	différent)	est	maintenue…mais	il	est	probable	que	le	retour	à	une
fréquentation	plus	normale,	rende	difficile	cette	possibilité,	ces	équipes
n’étant	pas	prioritaires	dans	la	sélection.

Documents	pouvant	être	extraits	du	site	Asgra	:
le	certificat	de	membre	:	Adhérents	2022/Prénom/Nom/N°licence/Mot	de
passe/Chercher	un	membre/Certificat
la	tarification	des	green	fees	consentis	par	certains	clubs	aux	membres
de	l’Asgra	doit	être	diffusée	par	les	responsables	Asgra



Un	public	attentif	à	Aix	les	Bains

.

Une	Assemblée	Générale	virtuelle
	
Comme	en	2021	et	toujours	à	cause	de	la	pandémie,	l'Assemblée	Générale
de	l'ASGRA	a	dû	être	tenue	en	mode	virtuel	par	formulaires	google	forms.
	
	31	des	34	clubs	adhérents	de	l'ASGRA	ont	répondu.
	
Le	rapport	moral,	le	rapport	financier	et	le	règlement	intérieur	2022	ont	été
approuvés	à	une	très	large	majorité.
	
Le	nouveau	bureau	2022	que	nous	vous	présentons	ci-dessous	a	été	élu	à
l'unanimité.
	

ASGRA

Le	site	de	l'ASGRA

http://www.seniorsgolfeursrhone-alpes.org/


1	avenue	adolphe	max	69005	lyon
asgrha@gmail.com

	

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.
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