
SCRAMBLE DES TECHNOLOGUES

L es 110 participants – un record - de ce 
Scramble des Technologues sont, comme de 
coutume d’ailleurs, repartis avec le sourire 

et des cadeaux pleins les bras de cette 8è édition, 
qui avait posé sa bonne humeur et son originalité  
en altitude (1.400 m.) sur le joli 18 trous des Gets. 
Avec comme principal témoin, le Mont Blanc, par-
fois dissimulé par quelques nuages jouant à cache 

– cache avec le soleil un peu boudeur de ce dernier 
jeudi de septembre.

Selon une tradition désormais bien établie, les 
Technologues invitent clients et amis, une fois l’an, 
sur les hauteurs oxygénantes des montagnes, loin 

des contingences du stress quotidien et des clichés 
du golf. Un évènementiel original ne réunissant 
que des chefs d’entreprises typés PME spécialisées, 
rhônalpines dans leur immense majorité. 

Plus des 2/3 d’entre eux arrivent sans connaître le 
jeu ou avec des notions assez vagues, ce qui induit 
une journée tout à fait hors normes de découvertes, 
et pas une compétition au sens premier du terme. 
Les classements ce jour là n’ont pas d’intérêt, seul 
demeure le plaisir de passer un moment ensemble.

La veille aussi

L’alibi à ces retrouvailles reste toutefois le golf (voir 
par ailleurs), qui parmi ses formules de jeu  pro-
pose le très convivial et accessible scramble.  Un 
chevronné encadre ainsi un joueur occasionnel et 
un novice. Quelques conseils techniques, quelques 
rappels de l’étiquette, et hop, le shot gun vous 
éparpille pour un bout d’aventure collective, une 
pérégrination rythmée de bons fous rire, d’air shots, 
mais aussi de  coups réussis avec la bénédiction de 
Saint Andrews.  

 Au delà du ludique proprement dit, l’objectif de ce 
groupe toujours croissant d’amis, possédant une 
complémentarité professionnelle évidente, est de 
fortifier leur relationnel dans le cadre d’une journée 

"entreprises".  Et la "mayonnaise" prend chaque fois 
d’autant mieux que ce rendez-vous mitonné en 
amont est, depuis longtemps, consolidé par une 
soirée et un dîner, la veille (1). Histoire d’apprendre 
à mieux se connaître et installer un dialogue.

Les Technologues sont toujours d’ailleurs à la 
recherche de nouveaux membres qui apportent 
chaque année des idées et de nouvelles têtes à un 
groupe bien en place (2). Rendez-vous est déjà fixé 
sur un autre parcours dépaysant, le jeudi 5 Octobre 
2011. Probablement  en Auvergne ou dans le Jura.

R.B 

(1) Cette fois l’hôtel Les Alpages fût le lieu d’accueil     (2) 
On peut retrouver  photos, infos et contacts sur 
www.technologues.fr

On en profite pour apprécier un modèle Lexus exposé 
par les établissements Degenève à Annemasse.

La bonne humeur est toujours de mise
Un joueur chevronné encadre un joueur occasionnel ou 
un novice

Tous les participants réunis avant le départ dans la fraîcheur matinale (Reportage photo Jacques Del Pino)

Loin de tous les clichés du golf
Record de participation et oxygénation dépaysante pour la 8è édition de ce rendez-vous original installé 
sur le joli 18 trous des Gets.

Frédéric Bagnol 

Fondateur de TEC 6, une société 
valentinoise de 6 salariés, ce natif 
de Montpellier  évoque‘’le ciment 
entre les briques’’ pour caractéri-
ser son entreprise spécialisée dans 
l’Ingénierie technologique, la main-
tenance de système informatique et 
l’accompagnement image. Membre 
des Technologues depuis 2 ans, ce 
trentenaire ne joue pas au golf, mais 
il confesse «C’est une bonne excuse 
pour sortir de notre quotidien et 
élargir notre cercle à travers un 
échange convivial qui n’est pas 
forcément du bizness pour du 
bizness.»

Pascale Jarsaillon

Co-fondatrice, avec Jean-Louis 
Lagasse, en 2005, de KYRIEL 
CONSEIL, une société traitant de 
divers domaines (comptabilité, fiscal, 
social, gestion, administratif) tant à 
son siège social lyonnais que dans 
son agence à Tain l’Hermitage, cette 
Lyonnaise a intégré les Technologues 
il y a trois ans. «Pas de prise de 
tête et super bonne ambiance. 
C’est une bonne idée de créer un 
tel réseau où chacun apporte ses 
connaissances, et le golf est un 
bon prétexte pour se retrouver et 
permettre à ceux qui ne pratiquent 
pas de découvrir ce jeu.»

Martial Foschiani

A l’origine de AIR CONCEPT, à 
Montagny, dans le sud de Lyon,  ce 
chauffagiste et climaticien lyonnais 
de 48 ans est à la tête depuis 2002 
d’une PME de 20 salariés. Cette 
entreprise travaille le chauffage 
traditionnel comme les énergies 
renouvelables, dans les bâtiments 
industriels ou chez le particulier.

Même s’il concède «ne pas être assez 
adroit pour ce jeu», ce Technologue 
depuis 3 ans, note «La formule m’a 
plu pour son côté convivial. Cette 
association de petits patrons per-
met relations et échanges, et le 
golf est un bon prétexte pour un 
moment de détente où on se res-
source en pleine nature».

Véronique Jaubert

Cette Grenobloise est présente 
depuis la création, il y a dix ans, de 
TAXI BROUSSE, une agence conseil 
en communication lyonnaise basée 
à Tassin-la demi lune, caractérisée 
par sa polyvalence et son côté astu-
cieux. Fidèle Technologue depuis 4 
ans, Véronique met en relief la notion 
relationnelle : «Tous les prétextes 
de rencontre dans la vie apportent 
quelque chose et sont bons aussi 
pour se faire connaître. C’est notre 
cible, mais c’est aussi enrichissant 
intellectuellement. On en ressort 
grandi.»

Le groupe des Technologues s’est étoffé au fil du temps ( Photo J.D.P)En route pour un bout d’aventure en direction des sommets des Gets

« Le golf, un bon prétexte »
Quatre ‘’technologues’’ livrent un sentiment unanime sur l’objectif de pareille journée.
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