
Groupes X
X-GOLF

2009 restera dans les annales comme
une année de référence au cours de
laquelle, à une exception près, nos
joueurs n’auront connu que des vic-
toires.

RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES :
UNE BOUFFÉE DE PRINTEMPS
Le parcours de Saint-Quentin-en-
Yvelines porte les stigmates d’un hiver
rigoureux et nous accueille en ce
12 mars avec des températures annon-
ciatrices du printemps. Les promo-
tions 2006 et 2007 présentent une
équipe réunissant 5 joueurs de han-
dicap inférieur à 10 et 10 joueurs pour
la plupart débutants ramenés à 36.
En face les anciens, en léger sur-
nombre, alignent des joueurs aux
index bien répartis entre 11 et 36. La
charge est trop lourde pour nos jeunes
camarades, pas assez rompus à l’op-
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• 1995 et antérieures

COTISATION

MEMBRE SEUL
PROMOTIONS

ABONNEMENT TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE

120 € 40 € 160 € 60 €

• 1996-1998 105 € 40 € 145 € 52 €

• 1999-2002 78 € 30 € 108 € 39 €

• 2003 50 € 20 € 70 € 25 €

• 2004 30 € 10 € 40 € 15 €

• 2005 26 € 10 € 36 € 10 €

• 2006 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2007-2009 10 € gratuit 10 € 5 €

• Titulaire d’un master 2006
et avant

78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorat en 2002 et avant 120 € 40 € 160 € 60 €

• Doctorat 2003-2009 78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2007 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2008 30 € 10 € 40 € 15 €

• Titulaire d’un master 2009 26 € 10 € 36 € 10 €

• Master étudiant 10 € gratuit 10 € 5 €

COTISATION 2010
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 2010
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position en match-play et qui s’incli-
nent devant leurs anciens 5 à 10.

OZOIR : UN SCRAMBLE TRÈS DISPUTÉ
Le challenge 2009, disputé le dernier
samedi de mars, justifie pleinement
cette année son appellation de coupe
de printemps car le parcours d’Ozoir
nous propose un décor somptueux et
d’agréables conditions de jeu. Aucun
élève, hélas, n’a réussi à affronter
l’horaire matinal au lendemain du bal
de l’X. 37 joueurs et joueuses sont au
rendez-vous. Répartis en 13 équipes
de 3, ils se livrent une belle bataille
très serrée : 9 équipes sont échelon-
nées sur seulement 5 points. La vic-
toire revient cependant sans discus-
sion à Aurélien WATTEZ, Jacques
MORIN et NGUYEN Xuan Phuc qui
signent une carte à 11 points sous le
par ! Chaque participant recevra un
prix, y compris les 3 équipes classées
au dernier rang malgré un score très
convenable de + 2.

X-HEC : HEC DÉBARQUÉ
À OMAHA BEACH!
La rencontre de l’an dernier avait
marqué les esprits, tant la domination
de nos adversaires avait été écra-
sante. Cette fois HEC avait le choix
du parcours, il s’est fixé sur Omaha
Beach. À nouveau, quatre élèves sont
venus renforcer la déjà très solide
équipe adverse, nous lui opposons
un groupe rajeuni et farouchement
déterminé.
Et l’espoir prend forme, car après les
6 premières parties nous menons 5 à
1. HEC commence alors sa remontée
mais finit par céder dans les deux der-
nières pour s’incliner 4,5 à 6,5. Nous
devons cette victoire à la promotion
2001, trois victoires pour trois joueurs
(Alexandre BOUSQUET, Geoffrey
SCOUTHEETEN et Jérémie DELENTE)
ainsi qu’à Xavier CHASTEL, Olivier
BERNADI, Jean-François JACQUIN et
Richard TOPER. Les dames sauvent
l’honneur pour HEC : 3 à 1.

TRIANGULAIRE : SENSATION
À SAINT-GERMAIN!
L’événement était espéré depuis
1998 : c’est donc un énorme exploit
que réalise en ce 26 juin, sur le golf
de Saint-Germain, l’équipe réunie
par Jean-François JACQUIN. Elle
devance de 4 points celle des Internes,

que l’on pensait invincible, réalisant
avec nos 10 meilleures cartes le score
époustouflant de 345 points stable-
ford. Les Centraliens avec 300 points
restent gardiens de la « pelle » du
18 juin, en espérant s’en débarrasser
l’an prochain.

X-CENTRALE :
ÉCLATANTE CONFIRMATION
À l’occasion de nos retrouvailles avec
le golf des Aisses, nos joueurs ont à
cœur de confirmer leur brillant suc-
cès de l’an dernier. Les Centraliens
présentent à nouveau une équipe
insuffisante en nombre de joueurs.
Les parties sont néanmoins très dis-
putées mais nos joueurs sont imbat-
tables et réalisent un flatteur mais
sensationnel petit chelem : 9 à 1 !
Centrale se console grâce aux dames
qui l’emportent aussi nettement :
4 victoires et 1 nul.

RENCONTRE INTERPROMOTIONS
Reportée au 26 septembre, cette ren-
contre se déroule à Cély par une splen-
dide journée d’automne : 69 joueurs
et joueuses en profiteront, répartis en
23 équipes réunies par promotion. La
plupart de nos partenaires se sont
associés à la fête et sont venus pré-
senter leurs produits. Au palmarès,
la promotion 2001 obtient une consé-
cration méritée pour l’ensemble de la
saison, avec une première place, en
brut comme en net, pour Alexandre
BOUSQUET, Alexandre STARCK et
Aurélien WATTEZ. Elle devance, au
bénéfice d’un index moyen plus bas,
l’équipe de la promotion 64-65 com-
posée de Jean-Claude BONCORPS,
Daniel MELIN et Jacques PÉRIÈRES,
classée dans le même score de 49. La
brillante équipe 2007, unique repré-
sentante des élèves, doit cette année
se contenter de la seconde place en
brut. Et c’est au tour de la promotion
45 de remporter la palme de la lon-
gévité grâce à Jacques DEBUISSON
et Jacques NAPOLY soutenus par
Philippe CHASLES (50).

CHAMPIONNAT D’AUTOMNE :
LE RETOUR DE GEOFFREY
Ormesson nous propose cette année,
par une belle journée d’arrière-sai-
son, de conclure le classement du
challenge annuel par un final hale-
tant ; 3 challengers se disputent le

titre : 2 anciens vainqueurs Geoffrey
SCOUTEETHEN et Jean-François
JACQUIN séparés par un seul petit
point et Alexandre BOUSQUET classé
à 8 points mais capable de tous les
exploits. Alexandre joue son va-tout
et récolte 8,5 points obtenant un total
de 49,5. Mais Geoffrey ne s’en laisse
pas compter, il serre le jeu et s’ad-
juge le titre en terminant à la cin-
quième place de l’étape du jour devan-
çant Jean-François, de 3 points avec
un total de 54,5. Il remporte ainsi son
deuxième challenge en trois ans et
confirme la prédominance de la pro-
motion 2001 dans nos résultats. Chez
les dames, Françoise MATHOUILLET
et Monique MARCHAND terminent à
égalité en tête avec 16 points devant
Annie MELIN 11,5 points.
La compétition du jour est remportée
par Bernard PROLONGEAU devant
Alexandre BOUSQUET et Thierry
BENCHÉTRIT.

TGE : LA SEULE OMBRE AU TABLEAU
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
2 premières places afin de retrouver
la première division. Dès avril à Marivaux,
l’équipe ENPC-ESTP paraît inattaquable
et celle de Sciences Po semble pro-
mise à la dernière place. Ce constat
est confirmé en juin et juillet, au Coudray,
puis à Ableiges. Nous abordons
Seraincourt en septembre avec l’es-
poir de devancer l’INSEAD et Arts et
Métiers qui nous précèdent de quelques
points. Mais comme chaque année nous
y réalisons notre plus mauvaise pres-
tation, perdant du même coup toutes nos
illusions.
Le final d’octobre à Courson se joue
pour l’honneur; il nous permet, mince

Vie de l’Association
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Passation de pouvoirs à Ormesson.
Guy Marchand et Jean-François Jacquin.

D
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consolation, de reprendre la troisième
place, avec au final 975 points, devant
AM finissant à 973 et Supélec à 923.
L’ENPC-ESTP et l’INSEAD sont loin
devant avec 1051 et 1017 points.

SÉJOURS ET VOYAGES

VOYAGE 2009 EN TOSCANE
Programmé du 26 avril au 4 mai, ce
voyage a réuni un groupe de 28 per-
sonnes dont 23 golfeurs. Plus de la
moitié des participants ayant choisi
de rejoindre la Toscane avec leur voi-
ture personnelle y sont arrivés après
avoir voyagé sous des trombes d’eau.
Mais saint Andrews veillait et les 2 par-
cours de golf purent être rejoints
depuis le charmant hôtel choisi par
Gallia et joués sans avoir recours aux
parapluies. Le ciel s’est néanmoins
épanché lors de la journée prévue
pour la visite de Florence, ce qui donna
raison à ceux qui lui préférèrent celle
des caves de Chianti. La seconde par-
tie du séjour nous a conduits vers
Pise et Lucques pour un séjour en
bord de mer agrémenté par 3 autres
parcours.
Ce séjour restera marqué par la
richesse artistique et la beauté du
décor dans cette province où les ter-
rains de golf ont été aménagés dans
le souci de respecter un environne-
ment exempt notamment de toute
forme d’urbanisme et par la qualité
d’un groupe animé d’une très grande
convivialité.

SEPTEMBRE EN VERCORS
Corrençon continue à ravir ses fidèles,
désireux d’assouvir quotidiennement
leur passion au rythme d’un parcours
chaque matin suivi du tournoi de bridge.
Ceux qui comptaient sur la pluie pour
un peu de repos ou de tourisme en ont
été pour leurs frais.

OCTOBRE À CADIX
Le petit groupe très soudé des 12 per-
sonnes réunies pour ce voyage ne
regrettera pas son choix. Les averses
n’ont sévi qu’un matin sans perturber
le programme des 5 parcours de grande
qualité, proposés à notre soif de décou-
verte, à portée d’une résidence hôte-
lière de grande classe à l’accueil très
chaleureux et située dans un endroit
charmant. �

Vie
des promotions

1941

Déjeuner de promo avec épouses
le jeudi 11 mars 2010

à 12 H 30
au Restaurant Le Vauban

7, place Vauban
75007 Paris.

S’inscrire auprès de FONTANET,
DEVRIÈSE ou VIEILLARD.

1942-1943

Magnan tradi annuel
lundi 15 mars 2010

à 12 h 30
à la Maison des X
12, rue de Poitiers

75007 Paris.
Inscription auprès de TALLOT,

tél. : 01.47.58.51.26.
hjtallot@free.fr
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Sur le golf de Montecatini.
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Une Xette
à l’assaut des dunes !
Clotilde BUREAU, X 2003, participera
en mars 2010 à la 20e édition du
rallye Aïcha des Gazelles.
Ce rallye raid 4 x 4 100 % féminin,
réunissant plus d’une centaine
d’équipages, se déroule chaque
année dans le désert marocain.
Pour plus d’infos et pour soutenir
l’équipage, rendez-vous sur le site
Internet :
http://raidytogo.wordpress.com

ERRATA
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Nous avons vécu le changement de décennie dans la confusion. Dans le numéro
651 de janvier 2010, page 37, il faut lire JEAN Salençon (59), président de
l’Académie des sciences et non pas Jacques.

Au sommaire du même numéro, outre l’erreur sur Jean Salençon, Gérard Berry
(67) et Jacques Denantes (49) sont artificiellement vieillis de quatre ans, punition
répétée pour ce dernier en page 46.

Jean-Michel Ghidaglia (78) se voit, lui, infliger une peine de vingt ans en page 6,
heureusement rectifiée en page 7.

Toutes nos excuses aux intéressés et merci aux lecteurs attentifs qui nous ont
signalé ces erreurs regrettables.

LES PRIX DES INGÉNIEURS
Le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF)
a décerné ses « prix des ingénieurs 2009 ».
Ont été récompensés les lauréats ci-dessous.
• Début prometteur : Chuda Katarzyna ;
• Entrepreneur : Christian Val ;
• Innovation : Pierre-Henry Servajean et Pascal Montès ;
• Projet industriel : Jean-François Bérard ;
• Science : ex aequo, Jean-Luc Gach et Delphine Keller ;
• Jeune ingénieur : Dorian Colas ;
• Carrière : Daniel Ferbeck.
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