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Bonjour à toutes et à tous.
Après presque deux longs mois de confinement, nous apercevons l’espoir de
constater que le verbe « se déconfiner » qui relevait du futur d’espérance,
puisse se conjuguer au présent d’action.
La plupart de nos clubs vont ouvrir de nouveau leurs portes, en respectant
l’ensemble des mesures proposées par la FFG afin que la pratique de notre
sport soit « safe ». Les restrictions mises en œuvre sont le préalable à ce
retour, nous ne pouvons que vous encourager à les respecter
scrupuleusement. Gouttons sans restriction au plaisir de retrouver nos fairways
beaux et verts, nos greens lisses de tout pitch.
Les couples de golfeurs qui ont résisté à la dure épreuve du confinement
savent bien qu’en rejouant dès le 11, émettre une petite critique voire une
simple remarque sur le swing de l’autre ne sera pas une bonne option. Et si les
parties matinales de trois ou quatre copains ou copines se terminant «
obligatoirement » autour d’un verre ou d’une table du restaurant du golf ne
sont pas encore de mise, nous venons d’apprendre avec plaisir qu’un départ à
quatre joueurs était possible. Divine surprise, nous qui nous étions résignés au
départ en duo ! Alors profitons de pouvoir jouer « sérieusement » et surtout «
amicalement », avec la distance de sécurité qui n’exclut pas la capacité à
entendre quolibets ou moqueries, avec un ami que l’on n’a pas revu, autrement
que par WhatsApp ou Zoom depuis deux mois
Bien entendu ce retour rendu possible à une pratique amicale du golf, avec une
première phase d’observation jusqu’à début juin, suspend la possibilité
d’organiser, pendant encore quelques semaines, nos rencontres ASGRA. Notre
calendrier des compétitions 2020 est toujours suspendu à un retour complet à
la normale, pour la sécurité de toutes et de tous. Et ensuite la nécessité
d’examiner avec les clubs qui devaient accueillir nos compétitions cet été s’ils
souhaitent toujours le faire et sur quelles bases !
Il nous faudra probablement déployer autant d’énergie pour essayer de «
sauver » ce qui peut l’être que nous en avions mis à bâtir notre calendrier
2020. Et si cela est possible nous le ferons avec plaisir.
Le confinement nous a éloignés les uns des autres. Nous savons que
certain(e)s ont été frappé(e)s par le virus, d’autres encore souffrant(e)s ou
hospitalisé(e)s. Cette terrible épreuve aura été fatale à un de nos amis, Marcel
Venot du Golf du Gouverneur et qui fut également un pilier du Golf du Clou et
de la Sorelle, comme de nos rencontres ASGRA. Vous trouverez dans cette
newsletter l’hommage amical et attristé de Robert Pierron à son cher Marcel.
Nous espérons vivement que ce soit la seule disparition liée au Covid 19 que
nous ayons à déplorer. Cela confirmerait qu’être golfeuses, golfeurs et
membres de l’Asgra ne nous immunise pas mais déjoue les statistiques
mortifères.

Mais attention, pas d’imprudences et pour clore cet édito je vous renouvelle les
consignes de rester attentifs, dans notre pratique quotidienne et dans celle de
notre sport, de la distanciation sociale à compter du 11 mai.
Portez-vous bien, Masquez-vous aussi et à bientôt.
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Un parcours remodelé
Les 5 et 6 mai derniers, le Golf Club du Forez, situé à une vingtaine de
kilomètres de l’agglomération stéphanoise, aurait dû accueillir le critérium de
l’ASGRA, qui constitue l’un des temps forts de la saison. La crise sanitaire en a
décidé autrement, et ce n’est probablement que partie remise, car le club
n’avait pas ménagé ses efforts pour proposer aux seniors ASGRA un parcours
profondément remodelé…au point que certains auraient eu du mal à le
reconnaître depuis leur précédent passage.
De fait, la saison dernière a été mise à profit par l’association gestionnaire du
club pour procéder à une série de travaux, qu’on peut qualifier de lifting pour un
parcours né en 1983, mais pas seulement : « Cette opération, souligne Guy
Billet,, le Président du club, intervient après le renouvellement du bail
d’occupation du terrain et sa philosophie ne répond pas à une volonté de
rendre le parcours plus difficile, mais au souhait que le nouvel étalonnage
corresponde à son niveau réel de difficulté ». Il explique ainsi que l’historique
des scores en compétitions depuis le précédent étalonnage, datant de 10 ans,
traduit un certain déficit des points rendus qui révèle que le parcours (1) est
plus difficile qu’il n’y paraît : « Nous souhaitons donc obtenir le slope qui
corresponde à ce niveau de difficulté. En clair nous voulons augmenter les
chances de jouer son index ».
Cette volonté s’est donc traduite par un ensemble d’opérations tant sur
l’environnement que sur la physionomie du parcours. Par exemple, en 2 ans,
une centaine d’arbres a été plantée et l’ensemble des réseaux d’arrosage a
été refait. S’agissant du profil technique du parcours, presque tous les trous
ont subi des modifications : fairways redessinés et rallongés, nouveaux
bunkers, mais aussi départs modifiés ou déplacés pour éviter les croisements
et augmenter la fluidité du trafic. L’opération la plus significative réside dans la
transformation des trous 11 et 12, le premier de par 3 en par 4 et le second de
par 5 en par 4. Elle a été rendue possible par l’adjonction d’une parcelle de
terrain supplémentaire. Au total, 7 trous ont vu leur longueur accrue, dont trois
sensiblement, et 14 départs ont été déplacés, reculés ou refaits.
A cet égard il convient de saluer le travail de l’équipe des 4 jardiniers du Forez
qui a assuré l’essentiel des tâches, seule la rénovation du réseau d’arrosage et
les travaux de terrassements ayant été sous-traités à des entreprises
extérieures.
Au final, l’association forte de près de 400 adhérents comptait recueillir dès
cette année les fruits de ses efforts. La marche du temps reprendra, espère
Guy Billet, avec les opérations de réétalonnages par la Fédération, initialement
programmées pour le début d’avril. Aussi donne-t-il rendez-vous aux membres
de l’ASGRA pour la saison 2021.
(1) Parcours de 5500 m, par 70. Slope : Messieurs jaune 116/Dames rouge

118.

.

Cliquer pour découvrir le golf du Forez

Marcel VENOT, ancien Vice-Président de l’ASGRA

Notre ami Marcel VENOT nous a quittés le jeudi 30 avril, victime du coronavirus.
La nouvelle a attristé toute la communauté des golfeurs de la région et, bien audelà, le milieu sportif national dans son ensemble. Il avait en effet présidé
pendant 12 ans la Fédération Française de Canoë Kayak (de 1980 à 1992) et
occupé le poste de Vice-Président de la Fédération Internationale jusqu’en
2004. Conquis par la petite balle blanche, après un passage au golf du Clou, il
avait participé à la création du club de La Sorelle, et était devenu Vice-Président
de l’ASGRA, sous les présidences de Bob SOUCHON et Patrick GEFFRIAUD.
Marcel était né le 14 avril 1938 à Mably près de Roanne, où il s’initia au canoë. Il
avait entamé sa vie professionnelle dans la chaudronnerie où il exerça plus tard
comme professeur dans l’enseignement technique. Mais c’est en tant que
sportif qu’il se fera d’abord connaître comme spécialiste de la course en ligne
en canoë monoplace, disputant un championnat d’Europe à deux reprises. Puis
après une formation à l’INSEP, il deviendra conseiller technique à Orléans, avant
d’accéder aux plus hautes fonctions fédérales.
Depuis quelques années, ne concevant pas de golfer en voiturette, il avait
rejoint le club du Gouverneur où il était vite devenu un des piliers de l’Amicale
Seniors. Il sillonnait toujours la région pour participer aux compétitions de
l’ASGRA où son physique imposant, son humeur égale, son sens de la
convivialité…et son fameux chapeau avaient conquis la sympathie unanime. Il a
été vaincu par le virus quelques mois après avoir surmonté le cancer. Sa « force
tranquille » manquera à ses amis golfeurs.
Le Président et le bureau de l’ASGRA tiennent à exprimer leur plus profonde
sympathie à sa compagne Edith ainsi qu’à la famille de Marcel.
Selon la volonté d’Edith, celles et ceux qui le souhaiteraient peuvent déposer
un message en utilisant le lien suivant :
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