
L es technologues aiment les hauteurs et 
changer aussi de site. Pour la 9è édition de 
leur scramble, ils ont ainsi décidé de quitter 

les contours de Rhône Alpes pour venir découvrir, 
le 13 octobre, un bout d’Auvergne et le réputé par-
cours des Volcans près de Clermont Ferrand. Et 
si le soleil a boudé les 108 participants, l’enthou-
siasme, lui, ne s’est jamais démenti.

Il faut dire que, comme de coutume, la formule de 
jeu (le scramble à 3) était parfaitement adaptée à 
l’ambiance originale de ce rendez-vous, associant 
un joueur expérimenté à un "occasionnel" et un 
pur néophyte.

Ajoutons y une organisation tout aussi minutieuse 
que chaleureuse, un esprit bon enfant, et on com-
prendra qu’on oublia vite la fraîcheur matinale 
notamment, pour se consacrer aux choses du golf. 
Une pérégrination ponctuée d’éclats de rire, d’air-
shots, mais aussi de quelques longs putts specta-
culairement enquillés. Et quel plaisir effectivement 

pour un chevronné de voir un débutant réussir un 
joli coup après son conseil averti !

Le groupe s’est étoffé

On est certes loin de la pure compétition, mais 
si proche de la philosophie voulue par les initia-
teurs de ces retrouvailles. Les technologues sont 
un groupe de chefs d’entreprises typés PME 
spécialisées, des Rhônalpins en grande majorité 
qui, depuis 2002, invitent ainsi amis, clients, ou 
fournisseurs, dans une démarche où le golf et son 
cadre agréable ne sont que sympathiques pré-
textes. 

Et comme depuis quelques années a été instauré, 
la veille, un très convivial dîner où l’immense 
majorité des protagonistes se retrouvent, l’idée 
initiale vole de succès en succès, avec un plaisir 
constamment renouvelé.

Car non seulement ce groupe d’amis s’est étoffé à 
mesure du temps, mais implicitement, le nombre 
de participants s’est accru, pour dépasser désor-
mais régulièrement la centaine. « Et l’ensemble 
fait que des liens se tissent, que des échanges 
se nouent, au plan humain et professionnel » 
résume l’une d’entre eux.

Bref, de tels moments (*), chacun en redemande. 
Et déjà les recherches ont débuté pour déni-
cher un autre joli parcours, toujours en altitude. 
Probablement dans les Alpes du sud, du coté du 
Col Bayard …

R.B.

(*) On peut retrouver photos, infos et contacts sur www.
technologues.fr

Avant le départ, tous les participants réunis dans la fraîcheur matinale

Le moment très attendu du "ravito"
Le capitaine d’équipe prend les choses en mains.

Un plaisir constamment renouvelé
Cette 9è édition a installé son ambiance originale au golf des Volcans près de Clermont Ferrand.

Premier swing et premier… 
air shot, mais avec de la patience… 
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