
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
	
Pour	celles	et	ceux	qui	ont	consacré	tout	ou	partie	de	juillet	aux	petits	enfants
(les	célèbres	ChicOuf),	le	mois	d’Aout	est	synonyme	de	vacances	!	Et	celui	de
retrouver	la	joie	de	jouer	au	golf	en	constatant,	hélas,	qu’à	la	différence	de	la
bicyclette,	l’absence	de	pratique	peut	favoriser	la	dislocation	de	son	jeu.

Le	 02	 aout,	124	 joueurs,	 se	 sont	présentés	au	Golf	du	Chambon	sur
Lignon	pour	un	Scramble	à	deux.	Comme	dans	certaines	administrations,	les
premiers	 qui	 finissaient	 ont	 aperçu	 les	 derniers	 qui	 arrivaient	 pour	 jouer.
Merci	 à	 la	 Direction	 du	 Golf	 d’avoir	 accepté	 d’augmenter	 son	 offre,	 prévue
initialement	 à	 60	 équipes,	 pour	 permettre,	 à	 presque	 tous,	 de	 participer.
Notre	 Capitaine	 des	 jeux	 qui	 assurait	 la	 remise	 des	 lots	 a	 rejoint	 son
mâconnais	 natal	 à	 près	 de	 minuit,	 en	 ayant	 quitté	 la	 maison	 à	 l’aube
naissante.

Deux	 informations	 à	 donner,	 et	 un	 acte	 de	 contrition,	 au	 sens	 littéraire	 à
effectuer.

1°)	 l’année	 prochaine	 nous	 allons	 accueillir	 avec	 grand	 plaisir	 un	 nouveau
golf	au	sein	de	l’Asgra,	avec	l’adhésion	du	Golf	de	Champlong.	Super	golf
qui	 a	 bien	 grandi	 (auparavant	 9	 trous),	 avec	 une	 qualité	 de	 fairways
excellente	 et	 résistante	 à	 la	 canicule.	 Jean	 Pierre	 Magnon,	 notre
ambassadeur	pour	obtenir	cette	adhésion,	a	su	trousser	l’argumentaire	idoine
auprès	du	Directeur	du	Golf	de	Champlong,	Christophe	JULIEN.	Que	les
deux	 en	 soient	 remerciés,	 même	 lorsque	 vous	 vous	 confronterez	 aux
difficultés	du	parcours,	qui	ne	manquent	pas	!

Le	Golf	de	Champlong	étant	dans	la	Loire,	je	vais	de	suite	faire	mon	acte	de
contrition.	Comme	tout	bon	 lyonnais,	surtout	supporteur	(modéré	certes)	au
football	de	l’Olympique	Lyonnais	je	n’ai	pas	le	«	reflexe	stéphanois	».	Depuis
une	 pratique	 du	 golf	 qui	 remonte	 au	 siècle	 dernier,	 j’ai	 écumé	 beaucoup
d’endroits,	 mais	 jamais	 au	 grand	 jamais,	 au	Golf	 de	 saint	 Etienne	 je	 ne
m’étais	rendu.	J’ai	comblé	cette	regrettable	lacune	l’an	passé,	et	ayant	gouté
avec	 grand	 plaisir	 ce	 parcours,	 j’y	 suis	 retourné	 cette	 année.	 Serge
Exbrayat,	animateur	émérite	de	l’équipe	Asgra	du	Golf	de	saint	Etienne	(63
membres,	le	plus	fort	contingent	de	notre	association)	a	constaté,	avec	dépit,
la	très	faible	présence	des	joueurs	du	couloir	rhodanien.
J’encourage	celles	et	ceux	qui	ne	connaissent	pas	le	Golf	de	Saint	Etienne,	où
qui	n’y	sont	pas	retournés	depuis	longtemps,	de	venir	l’an	prochain	participer
à	 la	 compétition	 de	 l’Asgra.	 Outre	 le	 parcours	 étonnant,	 presqu’un	 golf	 en
montagne,	physique	et	bien	entretenu,	vous	aurez	droit	à	l’un	des	meilleurs
buffets	 du	 9,	 préparé	 par	 son	 équipe	 de	 cuisinières	 et	 pâtissières.	 Du	 fait
main.
Alors	 joueuses	 et	 joueurs	 de	 la	 région	 lyonnaise,	 l’an	 prochain	 (et	 même
avant)	allons	au	Golf	de	saint	Etienne,	c’est	à	côté.

Le	département	42	étant	dans	cette	newsletter	à	l’honneur,	abstraction	faite
que	 l’équipe	 de	 football	 soit	 descendue	 en	 deuxième	 division,	 Robert
Pierron,	 lyonnais	 s’il	 en	 faut,	 vous	parlera	également	de	 la	 compétition	du
Golf	du	Forez.

2°)	 Nous	 sommes	 passés	 dans	 la	 seconde	 partie	 de	 notre	 abondant
calendrier	 mais	 nous	 traitons	 encore	 des	 demandes	 d’adhésions	 La
communauté	Asgra	est	forte	de	752	membres	C’est	super	et	nous	espérons
que	 parmi	 toute	 cette	 belle	 troupe	 nous	 trouverons	 pour	 notre	 prochaine
Assemblée	générale	des	 femmes	et	hommes	de	bonne	volonté	pour	alléger
et	doubler	certains	postes	de	notre	association	Je	serai	plus	insistant	dans	les
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prochains	mois,	mais	semons	déjà	en	espérant	que	les	envies	poussent.

Un	dicton	pour	 finir	 :	 s’il	pleut	 le	12	août	ne	 jouez	pas.	Souvent	à	 la	sainte
Clarisse,	quand	il	pleut,	c’est	souvent	comme	vache	qui	pisse.

Michel	SERVY
Président	de	l’ASGRA

Information	importante	
	
Chantal	Desmurs,	notre	indispensable	ordonatrice	des	voyages	de	l'ASGRA
nous	demande	de	vous	communiquer	l'information	suivante	:

une	chambre	s'est	libérée	du	fait	d'un	désistement
	
Vous	pouvez	appeler	au	plus	vite	Chantal	si	vous	êtes	intéressé.
Vous	 ferez	un	heureux	à	qui	 vous	éviterez	de	payer	 les	50%	de	 retenus	et
vous	pourrez	profiter	de	ce	beau	voyage	dans	le	Médoc
	
Chantal	Desmurs
06	72	95	05	87



Placé	 en	 pleine	 période	 de	 transhumance	 estivale	 (mardi	 26	 juillet),	 le
scramble	 du	 Forez	 n’en	 a	 pas	 moins	 recueilli	 un	 honorable	 score	 de
participation,	peut-être	aussi	affecté	par	la	crainte	d’une	poussée	caniculaire.
Sur	 ce	 plan,	 le	 soleil	 se	 montra	 raisonnable,	 et	 comme	 il	 est	 de	 règle,	 la
qualité	 de	 l’accueil,	 rehaussée	 par	 une	 parenthèse	 de	 restauration
particulièrement	appréciée	à	l’arrivée	du	9,	fit	oublier	les	quelques	méfaits	de
la	 sécheresse	 sur	 certains	 fairways.	 En	 tous	 cas,	 malgré	 l’avantage	 en
longueur	de	balles,	le	parcours	n’en	a	pas	moins	fait	preuve	de	sa	résistance
légendaire	en	punissant	comme	il	se	doit	 les	«	insouciants	du	plat	pays	».	Il
paraît	que	c’est	sa	marque	de	fabrique.

A	 cet	 égard,	 on	 a	 pu	 remarquer	 que	 si	 le	 bloc	 «	 stéphano-forézien	 »	 était
représenté	 par	 16	 équipes,	 le	 reste	 de	 la	 région	 ASGRA	 en	 fournit	 une
vingtaine,	 issues	d’à	peu	près	toutes	 les	zones,	même	très	éloignées.	Et	 les
résultats	 symbolisent	parfaitement	cette	diversité,	puisque	deux	équipes	se
partagent	les	lauriers	de	la	victoire	:	en	brut	les	Stéphanois	Jean-Michel	et
Chantal	Choulet,	devant	les	montagnards	des	Arcs	Albert	Volpe	et	John
Williams,	 et	 en	 net	 les	 mêmes	 échangeant	 leur	 position…un	 point	 les
séparant	dans	les	2	cas	!

A	 l’heure	 de	 la	 remise	 des	 prix,	 Jean-Claude	 Saint-Ignan,	 responsable
Asgra	 et	 membre	 du	 Comité	 des	 seniors	 du	 Forez,	 tout	 comme	 John
Williams,	 membre	 du	 Comité	 Directeur	 et	 de	 la	 Commission	 sportive	 de
l’Asgra,	remercièrent	et	félicitèrent	toutes	celles	et	ceux	qui	prirent	une	part
active	 à	 la	 réussite	 de	 la	 journée,	 en	 donnant	 rendez-vous	 pour	 de	 futures
rencontres.
	
Robert	Pierron
(Photos	Fabienne	Garassu)

Au	Forez,	un	scramble	disputé



Jean-Claude	Saint	Ignan	et	John
Williams	entourés	des	gagnants	du
tirage	au	sort

Jean-Michel	et	Chantal	Choulet		avec
John	Williams

Jean-Louis	Ducharne	et	Roger	Ravaud	La	Commanderie	3ème	en	net

Près	 d’une	 centaine	 d’inscrits	 et	 inscrites	 ont	 courageusement	 bravé	 la
canicule	le	9	août	sur	le	parcours	du	Breuil	au	golf	du	Gouverneur.	 Ils	ont
pu	 ainsi	 mesurer	 les	 ravages	 de	 la	 sécheresse	 sur	 des	 fairways	 privés	 du
moindre	brin	de	gazon,	même	si	 le	 fleurissement	d’étangs	asséchés	 tentait
de	 ravir	 l’œil	 des	 poètes	 de	 la	 petite	 balle.	 Cela	 dit,	 quelques	 zéphirs
passagers	 rendaient	 l’atmosphère	 supportable,	 mais	 c’est	 le	 rituel	 arrêt-
buffet	au	départ	du	10,	qui	offrait	un	moment	de	respiration	bien	venue	en
même	temps	que	 les	boissons	 fraîches	et	nourritures	solides	proposées	par
Michèle	 Bridon	 et	 Danièle	 Delattre.	 Un	 extra	 qui	 n’était	 pas	 de	 trop	 pour
espérer	 franchir	 sans	 encombre	«	 l’amen	 corner	 »	 des	 trous	 14,	 15	 et
16…
	
On	conçoit	que,	dès	les	parties	terminées	et	les	cartes	vérifiées,	l’ombre	des
parasols	et	des	pins	de	la	terrasse	rendaient	le	demi	et	le	chose	encore	plus
rafraîchissants,	 tandis	 que	 l’espoir	 de	 la	 douche	ou	du	bain	 éclaircissait	 les
rangs	 des	 habitués	 des	 réjouissances	 de	 fin	 de	 parcours.	 De	 la	 sorte,
l’assistance	 au	 rituel	 final	 se	 réduisit	 vite	 aux	 dernières	 parties	 et	 aux
habitués	des	palmarès.

Il	 revint	 alors	 à	 John	 Williams,	 membre	 du	 Comité	 directeur	 et	 de	 la
commission	sportive	de	 l’Asgra,	de	procéder	à	 la	 remise	des	prix,	non	sans
avoir	 remercié	 et	 et	 félicité	 comme	 il	 se	 doit	 Jean-Noël	 Bridon,
responsable	 Asgra	 du	 Gouverneur	 (…et	 past-Président	 de	 l’Asgra	 est-il
besoin	de	le	rappeler)	ainsi	que	Germain	Ruste,	 le	directeur	du	golf,	pour	 la
belle	 réussite	 de	 la	 journée.	 A	 cet	 égard,	 ce	 dernier	 saisit	 l’occasion
d’évoquer	la	polémique	entretenue	par	certains	sur	la	question	de	l’arrosage
des	 golfs	 :	 «	 Cela	 fait	 5	 ans	 que	 dans	 notre	 secteur	 nous	 sommes	 en
interdiction	d’arrosage.	Et	depuis	5	ans,	nous	avons	consentis	de	gros	efforts
pour	 protéger	 les	 greens,	 les	 avant-greens	 et	 les	 départs.	 Vous	 en	 avez
constaté	le	résultat	aujourd’hui	».

John	Williams	procéda	ensuite	à	la	proclamation	du	palmarès	et	à	la	remise
des	 prix,	 suivies	 du	 traditionnel	 tirage	 au	 sort.	 Finalement	 la	 fraîcheur
naissante	du	soir	avait	déjà	fait	oublier	la	dureté	de	la	journée…
	
Robert	Pierron

	Au	Gouverneur...	bien	au	chaud	!



Au	buffet	du	9	
Michèle,	Danièle,	Cathy,	Jean-Guy	et
Blabla

Germain	Rust	du	Gouverneur

Guetty	KURZ	Chamonix	40	pts	net	et
John	Williams

John	et	Jean-Noël	Bridon	responsable
du	Gouverneur
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