
Groupes X

X-GOLF

L’année 2008 restera celle des contrastes
avec un nouvel exploit réalisé par notre
président d’honneur auteur d’un magis-
tral trou en un dès l’ouverture de la
saison suivi d’une mémorable déroute
contre HEC et d’une fin de saison qui eût
été honorable si nous n’avions pas failli
dans le tournoi des grandes écoles.

RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES :

RÉÉQUILIBRAGE

Pour la première journée de printemps
le golf de Saint-Quentin-en-Yvelines
nous accueille avec des températures
hivernales. La promotion 2005 est tou-
jours largement majoritaire chez les
élèves, mais nos chérubins ont pro-
gressé depuis l’an dernier et se voient
pour l’occasion affublés de handicaps
ramenés à 36. Cette décision a le don
de rendre les parties plus équilibrées.
Après avoir empoché 7 victoires sur
les 11 premiers match-plays, les anciens
pensent tenir leur revanche. C’est sans
compter sur la combativité de leurs
adversaires qui profitant de la défaillance
de quelques anciens, frigorifiés, rem-
portent la majorité des parties res-
tantes et… la victoire 9,5 à 8,5. La nou-
velle génération vient de confirmer sa
valeur et les anciens, avec son soutien,
peuvent espérer un redressement cette
saison.

OZOIR : UNE ANNÉE HISTORIQUE

En cette année 2008, l’hiver s’attarde
encore en ce 5 avril sur le parcours
d’Ozoir qu’à deux jours près notre tren-
taine de joueurs et joueuses auraient
connu enneigé. Répartis en 11 équipes
de 3, ils se livrent une belle bataille en

• Promos 1998 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

COTISATION ABONNEMENT TOTAL

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

• Promos 1999 à 2002
2e membre d’un couple d’X

78 euros
39 euros

30 euros
–

118 euros
39 euros

• Promos 2003
2e membre d’un couple d’X

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

• Promos 2004
2e membre d’un couple d’X

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

• Promos 2005
2e membre d’un couple d’X

10 euros
13 euros

5 euros
–

15 euros
5 euros

• Titulaire d'un master 2006
et avant
2e membre d’un couple

78 euros
39 euros

30 euros
–

118 euros
39 euros

• Titulaire d'un master 2007
2e membre d’un couple

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

• Titulaire d'un master 2008
2e membre d’un couple

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

• Master étudiant 10 euros GRATUIT 10 euros

• Titulaire d'un doctorat
2e membre d’un couple

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

• Doctorants
2e membre d’un couple

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

• Promos 2006 à 2008 10 euros GRATUIT 10 euros

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’AX. Merci de demander à l’AX avant le 31 janvier le formulaire
correspondant qui pourra être utilisé pour la cotisation et l’abonnement 2009.

COTISATION 2009
Pensez à la régler avant fin février.

Chèques à l’ordre de Amicale AX.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

Montant de la cotisation et de l’abonnement 2009
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scramble. La victoire revient d’un che-
veu, à –11 sous le par en net à Jacques
CARDIN, Thierry BENCHETRIT et Patrick
GARGULA, devant Gérard WEIL, Brigitte
CARDIN et Jacques DEBUISSON. Trois
nouveaux membres sont aux places
d’honneur, constat encourageant pour
la suite de la saison.
Mais l’exploit qui fera entrer cette jour-
née dans l’histoire est réalisé par notre
président d’honneur, Pierre LEDOUX,
auteur d’un trou en un sur le 14, 160 m
au drapeau!

RENCONTRE INTERPROMOTIONS 2008

En ce 24 mai, à Cély, le ciel chargé de
menaces n’a pas refroidi la ferveur des
nombreux participants : 83 joueurs et
joueuses, répartis en 27 équipes et
représentant autant de promotions,
parvinrent à éviter les orages. De nom-
breux partenaires vinrent partager la
fête et présenter leurs produits. Au
palmarès, la très solide promotion 2001
place ses deux équipes en tête du clas-
sement, mais elles sont toutefois devan-
cées par la 2007, la plus jeune des pro-
motions représentées, réunissant
Margaux ALLIX, Guillaume BLANCHET
et Louis Van ROSENDAAL. Mais avec
180 années d’âge de plus, la plus
ancienne, la 1947, composée de Jacques-
Pascal CORDEROY, Jean-Claude
MORANE et Jacques MORIN, réussit
une excellente performance qui lui
valut de recueillir les chaleureuses
ovations de toute l’assemblée.

X-HEC : PETIT CHELEM POUR HEC!

Une nouvelle fois c’est le parcours de
Vaugouard qui réunit les deux équipes
pour un affrontement qui s’annonce
serré : chaque formation aligne à
quelques exceptions près les mêmes
joueurs et joueuses que pour la ren-
contre de l’an dernier qui s’était conclue
par un score de parité en messieurs
comme en dames, à l’issue de match-
plays très disputés. Toutefois, alors
qu’HEC aligne cette année quatre élèves
qui n’étaient pas présents l’an dernier,
aucun des nôtres, retenus par une autre
compétition, ne peut leur donner la
réplique. Ce détail s’avère sans doute
primordial, car la rencontre se résume
à un véritable cavalier seul d’HEC qui
se conclut sur sa victoire sur le score
abominable de 10 à 1! Les dames font
un peu mieux en s’inclinant 2 à 3. Seuls
Thierry BENCHETRIT, Isabelle QUAN-

CARD et Ingrid POUPINEL sauvent notre
honneur et nous préservent de la déroute
totale. Un énorme challenge se pré-
sente donc à nous pour l’année pro-
chaine.

TRIANGULAIRE :

PREMIER SURSAUT!

En ce 27 juin le golf de Saint-Germain
a revêtu sa parure d’été pour accueillir
cette confrontation que nous affron-
tons profil bas après notre échec de
l’an dernier et la déroute précédente.
Mais nos joueurs démontrent qu’ils ont
des ressources en devançant les
Centraliens au terme d’un affronte-
ment tendu. Les Internes redeviennent
intouchables avec un score de 349 pts,
pour 334 aux nôtres et 329 pour Centrale
qui remettra en jeu la «pelle» du 18 juin
l’an prochain.

X-CENTRALE : LA BONNE SURPRISE

Nous abordons cette rencontre avec
le handicap de trois insuccès consé-
cutifs ces dernières années, le dernier
en date sur le parcours de Ganay que
nous retrouvons cette année. Mais, pre-
mière surprise, nos adversaires n’ont
pu réunir que 9 joueurs pour 11 places
qualificatives. Cela ne démotive en rien
nos joueurs qui réalisent une démons-
tration, s’imposant 6 à 3. En revanche
les dames s’inclinent 1,5 à 2,5.

CHAMPIONNAT D’AUTOMNE :

LE BONHEUR DE THIERRY

Cette compétition, qui a élu domicile à
Ormesson, permet de mettre un point
final au classement du challenge annuel
qui oppose entre eux nos joueurs et

joueuses. Il reste deux postulants au
titre qui se retrouvent dans la même
partie : Lionel CARON auteur d’une sai-
son magnifique cette année et Thierry
BENCHETRIT qui a terminé déjà deux
fois aux places d’honneur les années pré-
cédentes. Leur combat, arbitré par
Jean-François JACQUIN, est haletant.
Lionel attaque sous tous les angles,
mais Thierry serre le jeu et préserve
une avance suffisante pour l’emporter
avec 62,5 pts devant Lionel 60 et Jean-
François 44,5. Chez les dames, Isabelle
QUANCARD auteur d’un début de sai-
son remarquable remporte le trophée
avec 16 pts, devant Françoise
MATHOUILLET 15 et Alexandra
BOLESLAWSKI 14.
La compétition du jour est remportée
par un élève, Guillaume-Henri BLAN-
CHET, qui réalise le score astrono-
mique de 55 pts devant Lionel CARON
39 et Patrick GARGULA 37. Chez les
dames, victoire d’Alexandra 41 devant
Anne CHAPUT 39.

CHAMPIONNAT

DES GRANDES ÉCOLES

Nous abordons le tournoi de cette année
avec l’ambition légitime de regagner
la première division abandonnée de
justesse en 2007. Nos débuts à La
Chouette sont encourageants mais lors
des deux journées suivantes en mai et
juillet, nous accumulons un retard impor-
tant sur l'Essec et l’École des mines qui
ne sera pas comblé malgré un final
endiablé à Rochefort et Courson. L’École
des mines remporte le tournoi avec
928 pts, devant l’Essec 924, l’École des
ponts 874, l’X 843 et Sciences Po 635.

SÉJOURS ET VOYAGES

VOYAGE DE PRINTEMPS

VERS LA COSTA BLANCA

Passer une semaine dans la région
d’Alicante a de quoi faire rêver. La réa-
lité à laquelle fut confronté notre groupe
de 25 personnes dont 20 golfeurs confi-
nait au désenchantement, tant l’envi-
ronnement massacré par un urbanisme
galopant et mal contrôlé préfigurait
d’énormes soucis économiques pour
la région. Le séjour fut néanmoins sauvé
par la qualité d’un groupe bien soudé
qui sut faire abstraction du contexte et
apprécier le plaisir de pratiquer son
sport favori sous le soleil et en agréable
compagnie. Ce fut plus dur pour les
accompagnants qui n’eurent que

Pierre Ledoux, président d’honneur, à l’entraînement.
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quelques sites préservés comme Elche
à leur programme de visites.

SEPTEMBRE À CORRENÇON

Malgré les années ce séjour connaît
toujours le même succès. Il est même
à redouter que nous atteignions sous
peu la saturation des équipements dis-
ponibles en matière de voiturettes et
plus encore de surface disponible dans
la salle du conseil municipal qui dut
accueillir 20 bridgeurs cette année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comme l’an passé, nous nous réuni-
rons en Assemblée générale pour tirer
les enseignements de l’année écoulée
à travers nos bilans sportifs et financiers,
et dégager les lignes directrices de
notre action future. Cette assemblée
se tiendra le 22 janvier prochain à Paris,
au restaurant du stade Jean Bouin à
19 h 30, et sera précédée d’un dîner.
Chaque membre du groupe recevra
une convocation individuelle mais tous
ceux que le golf intéresse sont égale-
ment invités à participer au dîner.
Il leur suffit pour cela de se manifes-
ter auprès de : Guy MARCHAND, 48,
rue des Beaumonts, 94120 Fontenay-
sous-Bois. Tél. : 01.48.76.07.27.
Courriel : guymarchand2@wanadoo.fr

ARPLASTIX

EXPOSITION ANNUELLE

DU GROUPE ARPLASTIX

L’exposition annuelle aura lieu du 2
au 14 février 2009 dans l’Orangerie
de la propriété Caillebotte (Mairie
d’Yerres, 91335).
Tous les polytechniciens intéressés
par l’art sont invités à y participer, soit
en tant qu’exposants, soit en tant que
visiteurs.
Les élèves de l’École sont particuliè-
rement bienvenus : s’ils souhaitent
exposer leurs œuvres, ils n’auront pas
à payer de frais d’inscription.
Les camarades intéressés sont priés
de prendre contact avec le respon-
sable de l'exposition, Joël LAVAL (54),
tél. : 01.46.26.29.36, le plus rapide-
ment possible.
En attendant de vous voir à l'exposition,
nous vous invitons à découvrir le groupe
Arplastix en visitant son site Internet : 
http://arplastix.polytechnique.org
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57LA JAUNE ET LA ROUGE • JANVIER 2009

L’Assemblée générale de l’AX se tiendra en juin 2009.
Elle aura à élire un maximum de 10 administrateurs.
• 4 sortants sont rééligibles pour quatre ans :

– Yves PÉLIER (58)
– Jacques BONGRAND (68)
– Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83)
– Stanislas LANDRY (01)
• 1 remplaçant provisoire de Pierre-Henri GOURGEON rééligible pour

quatre ans :

– François LUREAU (63)
• 5 postes sont vacants suite à des démissions ou des non-sollicitations

de second mandat.

Le Conseil souhaite que des membres de jeunes promotions s’intéressent à la
vie de l’AX et fassent acte de candidature au Conseil. Il adresse la même
requête aux membres féminins de toutes promotions insuffisamment
représentées au Conseil.

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de l’AX, 5, rue Descartes,

75005 Paris, avant le 1er mars 2009.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 2
Le Conseil d’administration, par publication dans la revue de l’Association au
plus tard quatre mois avant l’Assemblée générale, fait connaître aux membres
de l’Association la liste des vacances ouvertes ou qui vont s’ouvrir dans le
Conseil, ainsi que les noms des remplaçants provisoires éventuellement
nommés par le Conseil, et leur demande de proposer des candidats pour les
sièges vacants.
Les candidatures doivent parvenir au secrétaire général avant la date indiquée
dans le premier avis de la revue (en principe avant le premier jour du troisième
mois précédant celui de l’Assemblée). Aucune candidature ne peut être
acceptée si le postulant n’a pas acquitté les deux dernières cotisations dans leur
année d’exigibilité. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux membres
stagiaires.
Toute lettre individuelle ou collective portant présentation de candidats doit
indiquer :
1 – les nom, prénoms, diplôme acquis ou préparé et promotion des candidats ;
2 – leur corps de sortie éventuel, leur position dans l’Administration ou leur
situation professionnelle « privée » et un résumé de leur carrière ;
3 – l’acceptation préalable des candidats ;
4 – les groupes visés à l’article 12 des statuts dont ils feraient partie, le cas
échéant ;
5 – les nom, prénoms, promotion et signature du ou des membres titulaires ou
stagiaires de qui émane la présentation.
Le Conseil établit alors une liste de candidats comprenant autant de noms qu’il
y a de sièges à pourvoir en cherchant à réunir une représentation suffisante à la
fois des différentes promotions et notamment des plus jeunes et des divers
corps, services, professions, groupes. Cette désignation se fait en séance du
Conseil hors de la présence des remplaçants provisoires.

ARTICLE 3
Il est adressé à tous les membres, avec la convocation et l’ordre du jour, un
bulletin de vote portant, dans une colonne, les noms des candidats proposés par
le Conseil d’administration pour chaque vacance avec indication des mandats
pour lesquels il reste moins de quatre années à courir et contenant, à la suite,
une colonne en blanc pour l’inscription des noms qu’ils pourraient désirer
substituer aux précédents.
À ce bulletin est jointe éventuellement la liste de tous les candidats proposés en
temps utile par au moins 40 membres titulaires ou stagiaires mais non retenus
par le Conseil, avec l’indication des promotion et qualités de ces candidats.

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AX
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
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X-GAZIERS

Robert BRUNCK (69), président-direc-
teur général de CGG VERITAS, animera
notre dîner-débat du lundi 9 février

2009 à 19h30 à la Maison des X.
En quelques années, il a réussi à redres-
ser la Compagnie générale de Géo-
physique et à la porter au tout premier
rang mondial de la spécialité. Après la
fusion il y a environ deux ans avec
Veritas, son concurrent américain, il
vient d’acquérir la société norvégienne
Wavefield. Cependant, la chute des
cours du pétrole et celle de la Bourse
des actions ont particulièrement atteint
les sociétés de services pétroliers.
Robert BRUNCK nous expliquera les
moyens par lesquels il se prépare à
surmonter ces difficultés.
Inscriptions sur :
http://www.polytechnique.net/x-gaziers

X-HÉRAULT-GARD

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2008

Le 5 avril, nous nous retrouvons au
musée cévenol du Vigan, où nous décou-
vrons les témoignages de l’apogée de la
soie dans cette cité au XVIIIe siècle, lorsque
la mode se faisait là et se montrait à
Versailles. Une visite rapide de la ville
nous confirme sa grandeur passée et
sa décadence présente, rendue pathé-
tique par la courageuse restauration de
l’hôtel d’Assas, prestigieuse demeure
du fermier général Favantine, aujourd’hui
médiathèque. Après un déjeuner au châ-
teau du Rey, où nous retrouvons les
traces d’un très lointain polytechnicien,
nous avons le privilège, au fond d’une
vallée cévenole, de visiter la bibliothèque
d’un rival et contempteur de Voltaire,
Angliviel de la Baumelle.

Le 14 juin, le groupe monte à l’abor-
dage de la Santa Maria, non pour empê-
cher Christophe Colomb de découvrir
l’Amérique, mais pour une paisible
navigation sur le canal du Midi, débu-
tée par la remontée de l’échelle d’écluses
de Fontséranes près de Béziers, sui-
vie par la traversée du tunnel du Malpas
et achevée, au retour, par une robora-
tive paella servie par l’équipage. Le
tout aux accents enthousiastes du pilote-
conférencier, admirateur convaincu de
Riquet, créateur du canal au XVIIe siècle.
L’après-midi, nous complétons, en salle

et sur le terrain, notre découverte du
génie multiforme de Riquet. Notre virée
se conclut par la visite, en plein marais,
d’un «passage à niveau» où se croi-
sent (oui!) le canal et une petite rivière.

Le 4 octobre, au musée municipal de
Béziers, nous suivons une conférence
sur Jean Moulin, après avoir admiré la
belle collection de tableaux des peintres
de son époque, qu’il avait constituée
entre les deux guerres et que sa famille
a léguée à sa ville natale. Mais aussi,
le jeune sous-préfet Jean Moulin avait
assez de loisirs pour exercer son beau
talent de caricaturiste, dont les fruits,
témoignage joyeux et ironique de la
IIIe République, sont exposés au musée.
Quittez l’autoroute, gens du Nord qui allez
vers l’Espagne, un court détour par
Béziers en vaut la peine!

Le 5 décembre, notre fête de la Sainte-
Barbe se passe chez les Nîmois. Un
original et brillant conférencier, pro-
fesseur de médecine et Auvergnat de
surcroît, nous parle de Gerbert, son
«pays» de l’an mil, puissante intelli-
gence en un siècle d’obscurantisme,
introducteur de l’algèbre et de bien
d’autres sciences auprès des élites
ignares de son temps, « écolâtre » à
Reims, faiseur de rois et d’empereurs,
fait pape à son tour par Otton III

(Sylvestre II, le pape de l’an mil !).
Puis, il faut nommer un nouveau pré-
sident : Jean-Pierre TINGAUD est dési-
gné. Avec cette dernière chronique, je
tire ma révérence.

Jérôme Pellissier-Tanon (54)

Vie des
promotions 

1951

Retenez la date du prochain déjeuner
de promotion, avec épouses, le mer-

credi 18 mars 2009 à 12h30, à la Maison
des X.
Une convocation suivra.
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Conseil de l’AX

Pierre-Henri GOURGEON (65), président d'honneur de l'AX, a remis son mandat
d'administrateur qui arrivait à expiration au mois de juin prochain. Comme tous les
présidents d'honneur il continuera à siéger au Conseil d'administration avec voix
consultative. Le Conseil de l'AX a décidé au cours de sa réunion du 11 décembre
2008 de pourvoir provisoirement à son remplacement par François LUREAU (63). Il
sera procédé à son remplacement définitif par la prochaine Assemblée générale
en juin 2009.

Ingénieur de l'aéronautique, François LUREAU a commencé sa carrière à la
délégation générale pour l'armement où il fut le premier directeur du programme
d'hélicoptère franco-allemand Tigre de 1975 à 1981. De 1983 à 1990, il occupe le
poste de directeur général des sociétés Omera et Socrat.

En 1990, il rejoint Thomson-TRT Défense comme directeur général adjoint, puis
dirige la division « communications, navigation, identification » et ensuite la division
« systèmes défense et contrôle » de Thomson-CSF. En 1996, il devient directeur
général de Thomson-CSF Airsys. En 2000 il est nommé directeur général du pôle
aéronautique Thales puis directeur général en charge du pôle défense du groupe
en 2002. Délégué général pour l'armement de 2004 à 2008, François LUREAU est
membre du Conseil d'administration de l'École polytechnique. Il a présidé la
Confédération amicale des ingénieurs de l’armement (CAIA). Il rejoint donc
aujourd'hui le Conseil d'administration de l'AX qu'il fera profiter de son expérience
du monde industriel et des relations avec l'administration de tutelle de l'École.

La Jaune et la Rouge lui souhaite la bienvenue dans l'univers associatif de la
communauté polytechnicienne.

ATTENTION AUX DATES LIMITES

La Jaune et la Rouge est norma-
lement distribuée le 15 du mois de
parution. Pour l’insertion d’une
convocation (conférence, déjeuner,
manifestation, etc.), tenir compte
de cette date et respecter impéra-
tivement la date limite du 15 du
mois précédent pour la remise des
éléments.
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