
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
	
Désolé	de	commencer	mon	propos	par	un	sujet	difficile.	Ce	pourrait	être	un
sujet	 de	 concours	 de	 plaidoirie	 pour	 tester	 les	 aspirant(e)s	 avocat(e)s	 :	 «
Faut-il	connaitre	toutes	les	règles	pour	jouer	au	golf	?	».

Il	n’y	a	pas	de	permis	de	règles	du	golf	pour	être	autorisé	à	s’aventurer	sur
les	 fairways,	 mais	 certaines	 règles	 élémentaires	 doivent	 être	 absolument
respectées.
Je	 commence	 par	 la	 plus	 facile	 :	 au	 golf	 tous	 les	 coups	 joués	 doivent	 être
comptés	 !	A	priori	 c’est	 simple,	mais	 le	droit	 à	 l’oubli	 existant,	 c’est	 le	 rôle
des	autres	joueurs,	et	plus	précisément	du	marqueur,	de	faire	remarquer,	de
façon	courtoise,	l’erreur	volontaire	ou	non	de	comptage.
D’une	 manière	 générale	 tous	 les	 comportements	 non	 golfiques,	 au	 sens
réglementaire,	doivent	être	signalés,	si	nécessaire,	en	cours	de	partie	:	balle
replacée	 dans	 les	 roughs	 au	 prétexte	 de	 vérification,	 usage	 de	 la
tronçonneuse	 pour	 dégager	 les	 branches	 gênantes,	 sans	 parler	 de	 la	 balle
miracle,	 visiblement	 sortie	 en	 hors	 limite	 et	 retrouvée	 suite	 à	 l’intervention
divine	 d’un	 écureuil	 bienveillant,	 une	 trentaine	 de	 mètres	 plus	 haut	 que	 de
l’endroit	emprunté	pour	aller	se	perdre.

Très	 peu	 de	 cas	 nous	 ont	 été	 remontés,	 mais	 nous	 veillons	 au	 respect	 de
l’éthique	 et	 si	 nécessaire	 nous	 appliquerons	 les	 peines	 prévues	 dans	 notre
règlement.

Bon,	 j’ai	 dit	 ce	 que	 j’avais	 à	 dire,	 même	 si	 mes	 propos	 sont	 ceux,	 qu’à
l’unanimité,	notre	Comité	de	Direction	de	l	ASGRA	m’avait	chargé	d’exprimer.
Tous	pour	un,	un	pour	tous.

Nous	voilà	pratiquement	à	mi-parcours	de	notre	saison	2022.
Notre	 tandem	 Jean-Pierre	 Magnon	 &	 John	 Williams	 a	 constaté	 une	 forte
participation	 aux	 épreuves,	 que	 ce	 soit	 en	 Individuel	 ou	 par	 équipe	 (4BMB,
Scramble).	 Le	 critérium	 de	 l’ASGRA,	 Stableford	 Individuel	 sur	 deux	 jours,	 a
été	un	franc	et	chaud	succès
	
L’innovation	2022,	avec	la	proposition	de	jouer	à	Corrençon	et	à	Chamonix,
soit	 sur	 deux	 jours,	 soit	 sur	 l’une	 des	 deux	 journées	 proposées	 a	 permis
d’éviter	 le	surnombre(	et	 la	moulinette).	La	formule	sera	reconduite,	si	nous
le	pouvons,	l	an	prochain.

Notre	ami	Robert	Pierron	et	sa	plume	lyrique	et	enjôleuse	vous	en	propose
une	restitution	ci-après.
	
Notre	 Secrétaire	 Générale	 Colette	 Morel	 Paclet,	 chargée	 entre	 autres	 de	 la
gestion	des	inscriptions,	notre	Trésorière	Michèle	Roy,	Jean-Noel	Bridon,	notre
Président	d’Honneur	et	Grand	Ordonnateur	des	enregistrements	de	notre	site
sont	d’accord	 :	nous	sommes	à	ce	 jour	735	adeptes	de	 l’ASGRA.	C’est	déjà
plus	 que	 prévu	 et	 le	 programme	 étant	 encore	 copieux,	 cela	 vaut	 encore	 le
coup	de	nous	rejoindre,	même	si	nous	ne	pratiquons	pas	 le	rabais	de	fin	de
saison.

Parce	que	la	newsletter	ne	s’arrête	pas	au	Mot	du	Président,	ni	à	l’article	de
Robert,	 vous	 trouverez	 également	 les	 consignes	 pour	 vous	 inscrire	 à	 la
journée	«	spéciale	»	de	découverte	ou	redécouverte	d’un	club	non	ASGRA.
Nous	 n’avons	 pas	 réinventé	 l’eau	 chaude,	 la	 sortie	 au	 Golf	 de	 Maison
Blanche	 ayant	 donné	 satisfaction,	 on	 refait	 pareil	 !	 Attention	 avant	 de
s’inscrire	bien	 lire	 les	consignes.	Elles	sont	 légèrement	différentes	de	celles
de	 l’an	 passé.	 Dans	 un	 monde	 où	 tout	 augmente,	 ce	 sont	 les	 mêmes
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conditions	qu’en	2021.

Michel	SERVY
Président	de	l’ASGRA

Toujours	 en	 quête	 d’innovation,	 le	 Comité	 directeur	 de	 l’ASGRA,	 dans	 le
sillage	de	la	Commission	sportive	animée	par	Jean-Pierre	Magnon	et	John
Williams,	continue	d’innover	dans	la	programmation	des	rencontres.	Il	en	va
ainsi	 des	 compétitions	 étalées	 sur	 2	 jours	 pour	 satisfaire	 la	 demande	 sur
certains	parcours.	Il	n’empêche	que	le	Critérium	Asgra,	affichant	le	label	de
compétition	agréée	par	la	Ligue,	reste	l’un	des	piliers	du	calendrier.

L’exercice	 2022	 ne	 déroge	 pas	 à	 la	 règle,	 d’autant	 que	 l’événement
programmé	 cette	 année	 les	 18	 et	 19	 mai,	 s’est	 tenu	 sur	 le	 prestigieux
parcours	des	Sangliers	du	Golf	Club	de	Lyon.	Le	GCL	marquait	par	là	son
intérêt	retrouvé	pour	l’Asgra,	deux	ans	après	avoir	réintégré	l’association.

Au	total,	 la	compétition	a	réuni	104	inscrits	de	24	clubs	différents,	les	plus
représentés	 étant	 celui	 du	 GCL	 avec	 18	 inscrits	 et	 inscrites,	 suivi	 de	 Saint-
Etienne	et	du	Gouverneur	(9)	de	Bresson	(8)	du	Forez	et	du	Clou	(7).	C’est	par
une	 chaleur	 caniculaire	 que	 s’est	 déroulée	 la	 première	 journée,	 la	 seconde
ayant	 échappé	 de	 justesse	 l’après	 midi	 à	 l’interruption	 pour	 cause	 d’orage,
Zeus	 ayant	 daigné	 in	 extremis	 contourner	 l’obstacle…Une	 météo,	 en	 tous
cas,	qui	 justifiait	amplement	le	stock	de	bouteilles	d’eau	offertes	par	l’Asgra
au	départ	du	10.	Et	même	s’il	y	eut	des	balles	perdues,	on	ne	déplora	pas	de
malaises…

Et	à	l’heure	des	commentaires	autour	du	bar,	les	avis	étaient	unanimes	tant
sur	 la	qualité	de	 la	préparation	du	parcours	que	sur	celle	de	 l’accueil	et	de
l’organisation.	David	Richalot,	le	directeur	du	GCL,	comme	Guy	Bonnet-Piron
et	Jean-Marc	Besson,	les	responsables	Asgra	du	club,	méritaient	ainsi	tous	les
éloges,	 ceux-là	 même	 décernés	 par	 Michel	 Servy,	 le	 Président	 de
l’Asgra,	à	l’heure	de	la	remise	des	prix.
	
Robert	Pierron

De	gauche	à	droite	:	David	Richalot,
Christine	Habegre,	Jean-Pierre
Magnon,	Guy	Bonnet-Piron	et	Jean-
Marc	Besson

Le	petit	mot	du	Président

Tous	les	résultats	1ère	et	2ème	série	sont	disponibles	sur	le
site	de	l'ASGRA,	onglet	Compétitions	"Critérium".

Mention	Très	bien	pour	le	Golf	Club	de
Lyon



Odile	Caraly	-	Grenoble	Bresson
Championne	dames

Jacques	Chastel	-	Golf	Club	de	Lyon
champion	messieurs

Christine	HABEGRE	à	la	manœuvre
	
Bien	des	joueurs	et	joueuses	de	ce	Critérium	2022	ont	eu	l’heureuse	surprise
de	 voir	 officier	 comme	 arbitre	 de	 la	 compétition	Christine	 HABEGRE,	 qui
assuma	 pendant	 8	 ans	 le	Secrétariat	 au	 sein	 du	 Comité	 Directeur	 de
l’Asgra.	 Elle	 se	 consacre	 aujourd’hui	 plus	 assidument	 à	 l’arbitrage	 :	 ainsi
quelques	jours	auparavant	elle	officiait	à	Fontainebleau	pour	un	championnat
de	France	militaire	et	allait	enchaîner	par	une	compétition	de	Dames	de	1ère
division.

Deux	 jours	 durant	 les	 compétiteurs	 du	 Critérium	 l’ont	 vue	 sillonner	 le
parcours	en	voiturette,	surveillant	 l’enchaînement	des	parties	et	 intervenant
à	 la	 demande	 pour	 résoudre	 un	 problème	 d’application	 des	 règles.	 Mais	 sa
tâche	 avait	 commencé	 la	 veille	 avec	 la	 préparation	 du	 parcours	 en
compagnie	 du	 green-keeper,	 en	 l’occurrence	 la	 vérification	 et	 la	 pose	 des
piquets	des	zones	à	pénalité	ou	des	terrains	en	réparation	par	exemple,	ainsi
que	 l’emplacement	des	drapeaux.	C’est	ainsi	qu’au	trou	15,	elle	 fit	modifier
les	conditions	de	dégagement	de	zones	ensemencées	en	préconisant	un	free
drop	obligatoire	côté	fairway…et	non	dans	la	forêt	!	«	Je	vous	ai	fait	une	fleur
»	ajoute-t-elle	malicieusement.

«	En	matière	d’arbitrage	pur,	j’ai	finalement	eu	peu	de	demandes,	la	plupart
de	 mes	 interventions	 concernant	 des	 problèmes	 de	 dégagement,
principalement	sur	des	chemins.	J’ai	dû	veiller	à	ce	que	la	cadence	de	jeu	soit
maintenue,	un	problème	rencontré	sur	ce	type	de	compétitions	où	l’éventail
des	 index	est	assez	 large	et	 la	moyenne	d’âge	relativement	élevée	:	«	Mais
dans	l’ensemble,	la	cadence	a	été	bien	tenue	»	concède-elle.

Seule	vraie	inquiétude	:	les	conditions	météo	du	deuxième	jour	:	«	S’il	l’avait
fallu,	nous	étions	prêts	à	intervenir.	Heureusement	l’orage	est	passé	à	côté	».
Finalement	 un	 critérium	 assez	 calme	 du	 point	 de	 vue	 de	 d’une	 arbitre	 qui
tient	à	souligner	la	qualité	de	l’accueil	de	toutes	les	entités	du	club	:	«	C’était
la	première	fois	que	j’arbitrais	au	GCL.	Je	reviendrai	!	»
	
Robert	Pierron

Arbitrage	



Un	remerciement	à	Christine	pour	le	travail	accompli

Consignes	pour	le	Golf	de	Maison	Blanche	vendredi	19	aout
2022
	
Préambule	:
Cette	année,	nous	avons	obtenu	de	la	Direction	du	Golf	de	Maison	Blanche,	le
droit	à	40	départs	de	9	h	30	à	11	heures,	départs	de	quatre	personnes,	toutes
les	 10	 minutes,	 au	 même	 tarif	 préférentiel	 qu’en	 2021,	 soit	 75	 €	 le	 GF.
Comme	 l’an	 passé,	 ce	 n’est	 pas	 une	 compétition,	 mais	 une	 journée
découverte,	ou	redécouverte,	de	ce	beau	golf	savoyard.	La	formule	de	jeu	est
libre,	mais	le	rythme	doit	être	soutenu.
Nous	vous	 invitons	expressément	à	 relever	votre	balle,	dès	que	votre	score
excède	 Par+2	 ou	 Par	 +3	 selon	 les	 trous.	 Le	 Golf	 mettra	 la	 pression	 sur	 les
parties	lentes	pour	que	les	horaires	de	parcours	soient	respectés

1°)	 remplir	 le	 bulletin	 d’engagement	 de	 Maison	 Blanche,	 fichier	 Excel
correspondant.	 Tout	 bulletin	 d’engagement,	 pour	 être	 pris	 en	 compte	 doit
être	accompagné	d’un	chèque,	à	l’ordre	de	l’ASGRA,	correspondant	au	GF
de	75€	et	adressé	à	l’adresse	suivante	:
Michel	SERVY	128	Chemin	du	Moulin	01750	REPLONGES	(06	11	02	04	61)

2°)	Nous	acceptons	bien	entendu	les	engagements	individuels,	ou	par	équipe
de	 deux	 ou	 trois	 personnes,	 mais	 la	 priorité	 sera	 donnée	 aux
engagements	formant	un	départ	complet	de	quatre	personnes.

Merci	 de	 vous	 rapprocher	 de	 vos	 ami	 (e)s,	 pour	 concocter	 le	 maximum	 de
bulletin	complet	de	quatre	personnes.
L’envoi	d’un	bulletin	d’inscription	de	4	personnes	doit	être	accompagné	d’un
ou	plusieurs	chèques	correspondant	à	la	somme	de	300	€.

Comme	il	nous	faudra	bien	avoir	des	départs	dès	9	h	30,	bien	mentionner	que



cela	 vous	 sera	 possible.	 Attention	 nous	 ne	 prenons	 pas	 en	 compte	 les
souhaits	de	confort	du	type	:"nous	souhaiterions	jouer	entre	10h10	et	10h30".

Les	 départs	 seront	 constitués	 dès	 le	 nombre	 de	 places	 disponibles	 atteint	 ;
vos	 horaires	 de	 départs	 seront	 communiqués	 ensuite.	 L’heure	 s’imposera	 à
vous.

Pour	 les	 inscriptions	 de	 deux	 ou	 trois	 personnes	 merci	 d’indiquer	 si	 vous
acceptez	éventuellement	une	séparation	pour	équilibrer	éventuellement	des
parties,	mais	ce	sera	à	la	marge.

Pour	les	inscriptions	individuelles	nous	essayerons	de	composer	des	équipes
avec	des	index	homogènes

3°)	 Les	 renseignements	 demandés	 (licence,	 portable,	 adresse	 mail)	 sont
indispensables.	 La	 préparation	 de	 cette	 journée	 sort	 du	 cadre	 habituel,
facilitez-nous	la	tache	!

4°)	Ne	tardez	pas,	clôture	des	inscriptions	au	plus	tard	le	30	juillet
	
Michel	Servy

Pour	télécharger	la	fiche	d'inscription		cliquez	sur
ce	lien

http://www.seniorsgolfeursrhone-alpes.org/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-inscription-Maison-Blanche-13-aout-2022.xlsx


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

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

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
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