
Groupes X

X-GOLF

De l’année 2010 il restera le souvenir
d’un inoubliable voyage en Chine et un
bilan sportif plus que moyen, mais sauvé
par une performance brillante face à
notre adversaire de toujours, l’École
centrale.

SÉJOURS ET VOYAGES

VOYAGE DE PRINTEMPS AU YUNNAN
Présentée comme le pays des mer-
veilles, cette province que l’on désigne
comme le « pays des quatre prin-
temps» n’a pas déçu les 30 participants
réunis pour ce voyage dans la deuxième
quinzaine de mai. Organisé depuis la

capitale Kunming, le circuit nous fit
découvrir de somptueux paysages,
des coutumes ethniques, des tradi-
tions populaires et culinaires, le tout
dans une orgie de couleurs et de par-
fums. Une extension permit de décou-
vrir le plateau du Tibet, qui s’étend
en partie sur la province, autour de
la ville de Shangri La. Quatre par-
cours de golf, remarquablement des-
sinés et méticuleusement entrete-
nus ont été proposés, offrant en
particulier le plaisir de jouer au pied
de la montagne du Dragon de Jade,
sur le trou le plus haut du monde
(3 700 m).

SÉJOURS À CORRENÇON ET BIARRITZ 
Une seule journée de pluie est venue
perturber la traditionnelle semaine
de septembre en Vercors. Elle per-
mit aux habitués de ce séjour de repo-
ser leurs organismes et de parfaire
leurs performances au bridge.
Un mois plus tard, le pari sur la météo
de la côte basque et landaise semblait
plus osé. Mais saint Andrews veillait
sur notre quinzaine de golfeurs qui
purent apprécier les 5 parcours et la
découverte gastronomique de la région
programmés par notre représentant
local, Marc RIUTORT, et le gîte pro-
posé par Lionel CARON.

RENCONTRES SPORTIVES

RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES :
PAS LE PRINTEMPS
Cette rencontre de fête a été gâchée
cette année par des conditions météo
déplorables. Le parcours de Saint-
Quentin-en-Yvelines accueille en ce
11 mars 12 élèves des promotions 2007
et 2008 et autant d’anciens détermi-
nés à braver les intempéries. Mais après
un départ pluvieux et venteux, c’est un
orage qui vient s’abattre sur le par-
cours. Les match-plays en cours sont
donc interrompus sur le champ. La
rencontre ne reprendra pas et les résul-
tats de chaque partie seront entérinés
à l’instant de leur interruption. C’est
donc un score de 8,5 à 3,5 en faveur des
élèves qui sanctionnera cette rencontre
conclue très chaleureusement par une
collation préparée par les élèves.

OZOIR : DOUBLÉ POUR
JACQUES MORIN 
L’édition 2010, disputée le dernier
samedi de mars, présente beaucoup
de similitudes avec la précédente.
Conditions de jeu enfin printanières,
35 participants et aucun élève, au len-
demain du Bal de l’X. Les 12 équipes,
constituées doivent se départager en
scramble à 3. Et comme l’an dernier
Jacques MORIN (47), associé à David
QUANCARD (80) et Régis DAMOUR (79),
remporte une victoire sans discussion.

X-HEC : LA REVANCHE POUR HEC
La rencontre de l’an dernier avait été
très accrochée et avait engendré une
énorme soif de revanche chez nos adver-
saires du jour. Le combat se déroula
sur le parcours de Hardelot. Toujours
aucun élève à l’horizon et ils vont nous
manquer au décompte final, puisque
tout se joue dans la dernière partie
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gagnée par HEC qui remporte la vic-
toire en inversant le score de l’an der-
nier : 6,5 à 4,5.

TRIANGULAIRE : LA TRADITION

REPREND SES DROITS 

La parenthèse ouverte l’an dernier se
referme à nouveau. Sur le golf du PIC,
les Internes reprennent leur leader-
ship réalisant avec leurs 10 meilleures
cartes le meilleur score en stableford.
Nous prenons la deuxième place et les
Centraliens, à la troisième, restent gar-
diens de la «pelle du 18 juin», en espé-
rant s’en débarrasser l’an prochain.

X-CENTRALE :

NOUVELLE CONFIRMATION

À l’occasion de nos retrouvailles avec le
golf de Sablé-Solesmes, nos joueurs ont
à cœur de confirmer leur brillant succès
de l’an dernier. Les Centraliens pré-
sentent cette fois une équipe complète.
Les parties sont à nouveau très dispu-
tées mais nos joueurs veulent saisir leur
dernière chance de victoire cette année
et réalisent un nouveau score fleuve : 8
à 3! Centrale se console grâce aux dames
qui l’emportent : 2 victoires à 1.

RENCONTRE INTERPROMOTIONS

Cette rencontre maintenue à Cély, le
2 octobre, n’a pas rencontré, cette année,
le même succès que lors des quatre
précédentes éditions, notamment auprès
des élèves : une cinquantaine de joueurs
et joueuses, répartis par promotion en
équipes de 3, s’y sont départagés. Au
palmarès, la promotion 2001 maintient
sa suprématie mais ne classe qu’une
seule équipe en tête. On y retrouve asso-
ciés dans la victoire Alexandre BOUSQUET
et Geoffrey SCOUTHEETEN. La finale du
challenge s’annonce indécise.

CHAMPIONNAT D’AUTOMNE :

LE SACRE D’ALEXANDRE

Ormesson nous propose cette année,
par une belle journée d’arrière-saison,
de conclure le classement du chal-
lenge annuel par un final haletant ;
3 challengers se disputent le titre, tous
trois de la promotion 2001 : le tenant
Geoffrey SCOUTHEETEN, devancé de
12 points par Alexandre BOUSQUET
lui-même classé à 2 points derrière
Jérémie DELENTE. Ce dernier n’est
pas dans un bon jour et il cède rapide-
ment laissant ses adversaires s’impo-
ser aux deux premières places de l’étape

du jour. Alexandre BOUSQUET inscrit
donc ainsi son nom au challenge obte-
nant un total de 57,5 pts, devant Jérémie,
49,5 et Geoffrey 46,5. Les points obte-
nus au tournoi des grandes écoles
auront joué un rôle déterminant dans
ce classement. Chez les dames, Monique
MARCHAND avec 18 points devance
Françoise MATHOUILLET 8 points.

TGE : TABLEAU TOUJOURS SOMBRE

Nous abordons ce tournoi, disputé tout
au long de la saison sur 5 parcours dif-
férents entre 6 équipes cette année,
avec l’ambition de terminer à l’une des
deux premières places afin de retrou-
ver la première division. Dès avril à
Marivaux, l’équipe ECP paraît inatta-
quable et celle des Arts et Métiers semble

vouloir lui discuter la première place.
Ce constat est confirmé en juin et juillet,
à Étiolles, puis à Rochefort mais l’ESCP
se glisse dans le peloton de tête. Nous
abordons L’Isle-Adam en septembre
avec l’espoir de devancer Les Mines-
Supélec et Sciences Po qui nous pré-
cèdent de quelques points. Malheu-
reusement, nous ne prenons que la
cinquième de la journée, perdant du
même coup toutes nos illusions.
Le final d’octobre à Chantilly se joue
pour l’honneur; il nous permet, mince
consolation, d’éviter la dernière place,
avec au final 889 points, devant Sciences
Po finissant à 760. L’ECP termine en
tête avec 964 points, devant l’ESCP
961 points, Arts et Métiers 957 points
et Mines-Supélec 911 points. ■

Vie de l’Association
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• 1996 et antérieures

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

120 € 40 € 160 € 60 €

• 1997-1999 105 € 40 € 145 € 52 €

• 2000-2003 78 € 30 € 108 € 39 €

• 2004 50 € 20 € 70 € 25 €

• 2005 30 € 10 € 40 € 15 €

• 2006 26 € 10 € 36 € 10 €

• 2007 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2008-2010 10 € gratuit 10 € 5 €

• Titulaire d’un master 2007
et avant 78 € 30 € 108 € 39 €

• Titulaire d’un doctorat
avant 2004 120 € 40 € 160 € 60 €

• Titulaire d’un doctorat
2004-2010 78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2008 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2009 30 € 10 € 40 € 15 €

• Titulaire d’un master 2010 26 € 10 € 36 € 10 €

• Master étudiant 10 € gratuit 10 € 5 €

COTISATION 2011
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.

CHéQUES À L’ORDRE DE L’AX.
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHéQUE.

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2011

➤
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