N Sport

Plein sOleil
sur le green
Le 6e Trophée
de golf du CAES
avait lieu,
cette année,
en Provence.
C’est donc
à la Villa Clythia,
notre village
vacances de la
Côte d’Azur, que
se sont retrouvés
les passionnés
de golf venus de
bien des régions.
Sur les parcours
et en soirée,
ambiance
chaleureuse
garantie.
L’un des
co-organisateurs,
notre ancien
collègue
Noël Fourdan,
nous fait le récit
de ce grand
week-end de
l’Ascension.
Reportage photo : Michel Auvray

an dernier, c’est
en Bretagne, à
Roscoff, qu’avait
lieu, du 2 au
5 juin 2006, le
5e Trophée de golf du CAES
du CNRS. En conclusion de la
remise du trophée, Dominique
Guillou avait passé le ﬂambeau
à Jean-Claude David pour l’organisation, en Provence, du
6e Trophée de golf.
Jean-Claude s’était alors vu
remettre par nos amis bretons
quelques conseils d’organisation
du Trophée de golf… rédigés sur
une serviette en papier de restaurant ! Cette serviette est déjà
ancienne. C’est celle sur laquelle
Jean-François Pilichowski, l’organisateur du Trophée en Auver-

L’

gne, fait part de son expérience.
On comprend pourquoi ce manuscrit a acquis le statut de relique précieusement conservée
d’année en année.

Préparation intensive
Munis de cet inestimable parchemin, immédiatement placé
en lieu sûr, nous nous mettons
au travail. Jean-Claude prend
en charge l’organisation des
compétitions et le montage du
budget ; il m’échoit la partie public relation.
Les lecteurs qui ont déjà organisé ce type de rencontre
sportive savent qu’il faut bien
une année pour tout prévoir.
Tout prévoir, tout préparer,
des réservations de l’héber-

gement aux parcours de golf,
en passant par la recherche
de subventions, les courriers
aux participants ; et, bien sûr,
les visites et animations pour
les non-golfeurs qui accompagnent les sportifs. Réunir
quelque soixante-cinq personnes dans une ambiance que
nous voulons conviviale, amicale
même, exige, d’évidence, une
préparation intensive.
Les précédents trophées se
sont organisés sur deux jours :
le premier jour, parcours d’entraînement, le second jour parcours
du trophée. 2007, année du cinquantenaire du CAES, nous a
conduit à transformer la journée
d’entraînement en trophée du
Cinquantenaire.
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Quant à l’hébergement, il
s’imposait à la Villa Clythia,
superbe réalisation du CAES à
Fréjus.
Restait à trouver les parcours… Or, à cette époque de
l’année, compte tenu de l’afﬂux
des étrangers à la recherche de
soleil, les clubs de la région hésitent à « bloquer » le leur pour
des compétitions, a fortiori des
compétitions de comité d’entreprise ! Finalement, nous
avons dû jeter notre dévolu sur
deux golfs internationaux, Barbaroux et Saint-Endréol, tous
deux magniﬁquement situés
dans la campagne varoise au
milieu des vignes.

Chaleureuses retrouvailles
Le rendez-vous, ﬁxé au jeudi de
l’Ascension, le 17 mai, fut l’occasion de chaleureuses retrouvailles.
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L’accueil et la compétence
d’Estelle Porcu, la directrice, de
Malik Hamza, responsable de
l’accueil des groupes, et de tout
le personnel de la Villa Clythia,
ont grandement contribué au
bon déroulement de ces deux
journées sur la Côte d’Azur.
Dès le lendemain, vendredi,
toutes et tous se levèrent tôt
pour gagner Barbaroux en car.
Une heure de trajet – et un micro ! – ont permis à Jean-Claude
de parler du parcours qui présente les particularités d’être
très technique et… physique.
La pression était mise. Si nous
n’avions pas prévu des voiturettes, certains y seraient encore…
Et dans quel état !
Qui ne se souviendra pas du
trou n° 1 et de son départ audessus de l’eau comme entrée
en matière, mais aussi du trou
n° 3 (par 5) qu’on joue en aveu-
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gle jusqu’au green ? Il fallait bien
un sémaphore et deux observateurs pour indiquer la retombée
des balles ! Que dire du trou
n° 17, où il faut slalomer entre
les plans d’eau ? Et je passe les
autres difﬁcultés…

Resto troglodyte
La remise des trophées du Cinquantenaire s’est déroulée dans
un resto troglodyte, à Trans-enProvence, où nous ont rejoints
les non-golfeuses après avoir
visité dans la journée une parfumerie à Grasse et les grottes
de Saint-Césaire. Nous y avons
dîné sous des dentelles de roche dans un décor féerique.
Ont été récompensés : 1er score brut femmes, Joëlle Bourcet ;
1er score net femmes, Maithé
Corbani ; 1er score brut hommes,
Roland Raimond ; 1er score net
hommes, Guy Jacquet.

Si vous désirez connaître la
signiﬁcation des termes « brut »
et « net », demandez à un golfeur de votre connaissance :
il se fera un plaisir de vous les
expliquer.
Retour à la Villa Clythia après
un dîner succulent. Et repos
bien mérité après cette journée
passée sous un soleil écrasant.

Rocher de Roquebrune
Samedi, après avoir rêvé de
birdies, nous rejoignons, en à
peine 20 minutes de car, le golf
de Saint-Endréol, près de Draguignan. Dans ce court laps de
temps, Jean-Claude trouve le
moyen de nous parler du jeu
lent, plaie des golfeurs… Normal, en sa qualité d’arbitre de
golf, il a comme ça des ﬁxations !
Les 18 trous de Saint-Endréol,
de grande renommée, au cœur

d’un site préservé, sont dominés
par l’imposant rocher de Roquebrune. De ce parcours, entre
autres difﬁcultés techniques, on
retiendra le trou n° 13, fantastique et impressionnant plongeon
vers un green posé sur l’eau
mais qui se laisse apprivoiser par
les joueurs de tous niveaux… à
condition que le vent ne soufﬂe
pas trop !
Sous un soleil de plomb, le
ravitaillement en eau de JeanClaude est le bienvenu. Bien
des visages prennent une couleur rouge et c’est épuisés que
beaucoup d’entre nous parviennent, au terme de six heures
d’équipée, au sommet du trou
n° 18.
Les Provençaux se sont fait
respecter chez eux. C’est l’équipe formée de Lucien Guerlesquin et de Bernard Fertil qui a
remporté le Trophée 2007.

Pendant ce temps, les épouses
non-golfeuses faisaient du shopping dans Fréjus, après s’être
adonnées aux plaisirs du Spa…

Soirée festive
C’est autour d’un excellent
cocktail apéritif préparé par le
chef de la Villa Clythia, et en présence d’Estelle et de Malik, de
Mmes Lucie Alves et Barbara
Sadok, représentant la Casden, du rédacteur en chef du
CAES Magazine, notre ami Michel Auvray qui nous a suivi sur
le parcours pour prendre des
photos, que s’est déroulée la remise du trophée aux talentueux
vainqueurs. Cette impérissable
œuvre d’art restera en Provence
pendant un an.
La très généreuse dotation
de la société US Golf a permis à
tous de repartir avec un souvenir golﬁque ou… des bouteilles

de rosé de Provence. Au nom
de tous les participants, Denis
Claisse a, à son tour, remercié
les organisateurs et leur a remis,
ainsi qu’à leurs épouses, des témoignages de leur satisfaction.
Nous n’oublierons pas le moment émouvant du passage
par Jean-Claude de la serviette-relique à Jacques et Arlette
Armand, qui ont été désignés
à l’unanimité pour organiser le
Trophée 2008 en région RhôneAlpes.
Le repas, puis la soirée festive qui a suivi ont consolidé, si
besoin en était, les vrais liens
d’amitié tissés depuis le 1er Trophée, voici déjà six ans.
Quoi de surprenant si toutes
et tous promettent de se retrouver dans la région lyonnaise au
printemps 2008 ? Quoi de surprenant aussi si bien des participants ont beaucoup de mal à

se séparer, le dimanche matin,
toujours sous un soleil radieux
qui nous a accompagnés durant ces quatre mémorables
journées ?
L

Noël Fourdan
Physicien de formation, Noël Fourdan a, en 1966, quitté le campus
de Gif-sur-Yvette pour devenir le
premier directeur du Centre PaulLangevin. Sept ans plus tard, en
1973, il partit d’Aussois pour diriger
dès son ouverture notre village de
vacances de La Vieille Perrotine.
Au terme de ce parcours de détachement au CAES plein d’imprévus, il regagnait, en 1977, un
labo du CNRS en Provence ; il sera
notamment secrétaire général de
la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme. Avec soixante-quatorze printemps bien remplis, sa retraite est fort active ; cette
année, on lui doit la co-organisation
de ce 6e Trophée de golf.
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