
4 SCRAMBLE DES TECHNOLOGUES

Le golf, alibi au dialogue

Une compétition en scramble où des joueurs chevronnés aident 
des novices

Les ”Technologues” se sont retrouvés dans l’Ain, sur 
l’agréable parcours de Mijoux-La Valserine.

M algré les ponctuelles averses 
et la fraîcheur ambiante, les 65 
participants du Scramble des 

Technologues ont passé une journée pla-
cée sous le signe de la convivialité et du 
partage tout en prenant un grand  bol d’air 
à 1.000 m. d’altitude. 

Après diverses pérégrinations sur les hau-
teurs rhônalpines, cette 6è édition a fait 
étape cette fois à Mijoux  dans ce joli coin 
du Jura appartenant à l’Ain. Avec, au menu, 
la découverte du golf de la Valserine, un 9 
trous Par 35 d’autant plus agréable à jouer 
qu’il s’était paré de belles couleurs autom-
nales.

Positionné le 1er jeudi d’octobre, ce  ren-
dez-vous annuel désormais co-organisé 
par un groupe d’une quinzaine de techno-
logues - groupe d’experts dans leur métier - 
tente de conserver sa philosophie : Faire 
du golf “un alibi au dialogue” au travers 
d’une compétition où des joueurs chevron-
nés encadrent une majorité de novices. 
Avec pour consolider le tout, cette soirée 
plus intimiste, programmée la veille (*) et 
qui devient un pré-tournoi presque incon-
tournable. 

Bref, l’idée progresse ! Si bien que, les 
années passant, le groupe a pris du volume, 

des vocations golfiques sont nées et des 
liens professionnels se sont tissés. 

 Et à La Valserine, le tout a encore donné 
de l’avis unanime “une ambiance chaleu-
reuse et simple” assortie d’une journée de 
complet dépaysement. Avant de passer à 
la distribution des 28 prix dont certains 
étaient bien loin de la vérité du jeu ( !), 
avec comme temps fort le tirage au sort 
d’un voyage en Egypte.

Rendez-vous est déjà pris pour 2009. En 
Drôme ou ailleurs, mais un 18 trous devient 
néanmoins incontournable pour pouvoir 
accueillir une centaine de joueurs.

R.B.

(*) A l’hôtel Gabelou à Mijoux

Les vainqueurs

Brut

Jacques Brambilla/JM Reynaud/
M Foschiani/Patrick Charbonnier

Net

Bruno de Percin/Stéphane 
Arakélian/Christian Blanchard/
Carole Grassiot

Tous les compétiteurs avant le départ, au pied du club-house de La Valserine

Clément Tomasini remporte le voyage en Egypte offert par 
l’agence GlobeTrotter de Bourgoin 

Une journée fraîche mais dépaysante


