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Jean-François Jacquin (70), président du groupe X-Golf

«Se détendre sur les plus
beaux terrains du monde»

■ Quels sont les plus beaux ter-
rains de golf du monde? Saint An-
drews ? Chantilly ? Durban ? Le
Dragon de Jade ?
Et comment y accéder à des prix
raisonnables lorsqu’on est un
joueur de niveau plutôt modeste ?
« En adhérant au groupe X-Golf »,
répond Jean-François Jacquin, pré-
sident depuis l’an dernier.
« Pour seulement 30 euros par an
(40 euros pour un couple), nos
joueurs peuvent pratiquer leur
sport favori sur les plus beaux par-
cours, dont certains très fermés, à
des prix très avantageux.
«Le golf offre l’occasion de passer
des journées de détente, entourés
de camarades sympathiques et dé-
tendus. Au golf, pas de dispute, pas
d’énervement, pas d’adversaire ou
même de partenaire à qui s’en
prendre. On joue avant tout contre
soi-même, pour tenter d’amélio-
rer sa propre performance.
«La première idée, en adhérant au
groupe, est donc qu’il n’est pas be-
soin d’être un champion et que la
plupart des compétitions propo-
sées sont ouvertes à tous et per-
mettent de faire progresser son
classement. »

Douze rencontres par an
«Des douze rencontres organisées
chaque année, explique Jean-Fran-
çois Jacquin, quatre sont internes
au groupe et même parfois ouver-
tes à des non-membres. C’est le
cas pour la première compétition
de l’année qui a lieu à Ozoir. La for-
mule retenue, dite en scramble,
permet d’associer des joueurs de
niveaux différents. On joue par
équipe de trois et l’on ne poursuit
le parcours qu’avec les meilleures
balles, ce qui évite tout stress pour
les joueurs débutants. Les
conjoints sont les bienvenus pour
cette rencontre amicale.

« En début de saison (c’était cette
année le 15 mars dernier), nous
rencontrons les élèves présents à
l’École, du moins jusqu’à présent,
car cette option sportive a malheu-
reusement été supprimée.
«C’est une occasion privilégiée de
faire connaissance avec les
joueurs encore à l’École et de leur
faire apprécier les contacts qu’ils
peuvent établir au sein de notre
groupe.
« Ensuite, un open interpromos,
qui aura lieu le 2 juin prochain,
réunit à Limère, près d’Orléans,
tous ceux qui le souhaitent, mem-
bres, non-membres et conjoints.

Le groupe X-Golf s’adresse aux amateurs quel que soit leur niveau. Ce sport de détente peut
se pratiquer à tout âge avec pour premier but de se dépasser soi-même. Conciliant compétition,
culture et tourisme, le groupe propose des rencontres amicales, des tournois et des voyages lointains.

PORTRAIT

Compenser son handicap
À l’instar du tennis ou des échecs, le golf possède une échelle
de classement des joueurs, le « handicap », dont le calcul est fondé
sur les résultats obtenus en compétition. Comme son nom l’indique,
le handicap constitue un bonus concédé aux joueurs les moins bons,
afin qu’ils puissent concourir avec les joueurs d’un meilleur niveau,
à égalité de chances.
Le handicap est compris entre 56 (joueur débutant) et 0 (joueur
professionnel). 
Les meilleurs membres du groupe X-Golf ont un handicap inférieur à 5
mais la majorité des joueurs se situent entre 15 et 30 et les débutants
s’amusent tout autant que les autres.
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« L’idée de cette journée est de
constituer des équipes de trois
joueurs qui vont défendre les cou-
leurs de leur promo. La formule est
un scramble et réunit un nombre
impressionnant de promotions.
Notre record est de 52 promos
entre la plus ancienne et la plus
jeune dans la même compétition.»

Des compétitions entre écoles
Trois rencontres «historiques» sont
organisées avec d’autres écoles. Vers
la fin juin, un tournoi triangulaire op-
pose l’X, Centrale et l’Internat de
Paris. Nous l’avons gagné l’an der-
nier et allons remettre notre titre en
jeu le 15 juin prochain sur le golf de
Fourqueux.
Chaque printemps, un week-end op-
pose les membres du groupe X-Golf
à ceux du groupe homologue d’HEC.
La rencontre, cette année, aura lieu

sur le golf du Vaudreuil les 16 et
17 juin prochains. C’est une rencon-
tre très décontractée mais difficile,

car les HEC ont une bonne équipe :
nous accueillons avec plaisir tous les
volontaires qui souhaiteraient venir
nous épauler.
Au début de l’automne, c’est au tour
de Centrale que nous rencontrons
depuis plus de cinquante ans avec
des résultats assez équilibrés. La
rencontre aura lieu, cette année, les
22 et 23 septembre sur le golf du
Vaugouard.
« Pour ces rencontres, où les
conjoints sont conviés, il n’y a aucune
limite de handicap, explique Jean-
François Jacquin. Tout le monde peut
jouer. Les résultats sont comptés en
net, c’est-à-dire en tenant compte
du handicap. Enfin, on ne retient que
les onze meilleures cartes en net. Il
n’y a donc pas de risques à partici-
per avec un niveau très moyen. »

À travers le monde
« Le groupe X-Golf organise enfin
chaque année trois voyages d’une
dizaine de jours dans le monde, joi-
gnant le sport et l’agrément. Les
plus lointains nous ont emmenés
en Chine, en Birmanie, en Afrique
du Sud, aux Canaries. Nous par-
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X-Golf
Président : 
Jean-François Jacquin (70)

Trésorier :
Norbert Gomar (60)

12, rue du Bouquet-de-Longchamp
75116 Paris

Site Internet : www.ax-golf.com
ou :
www.polytechnique.net/x.golf

Jean-François Jacquin (70),
62 ans, est un informaticien
émérite. Il dirige Unilink,
ancienne filiale d’Unilog,
créée puis rachetée par lui-
même. Comptant une di-
zaine de collaborateurs,
Unilink est spécialisée dans
les logiciels « d’automa-
tisation de la production en
informatique » (synchro-
niser les machines et lancer
les bons programmes au
bon moment) et s’adresse
aussi bien à des structures
moyennes qu’à de très
grandes entreprises, telles
que banques ou mutuelles.
C’est un métier qui demande
de longs développements,
«en anticipant la demande
dix ans à l’avance».
Jean-François Jacquin est
également passionné de ski
et de voile.
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Le tournoi des grandes écoles
Compétition la plus sportive, le tournoi des grandes écoles voit s’affronter
quinze écoles d’ingénieurs ou de commerce, en cinq rencontres disputées
entre le mois d’avril et le mois d’octobre. Il comprend trois « divisions »
de niveaux différents, avec montée, maintien ou descente, suivant
les résultats obtenus. Le handicap est plafonné à 24 pour les hommes
et 28 pour les dames. Il s’agit donc d’une compétition de relativement
bons joueurs, sachant que sur les dix-huit membres d’une équipe
on ne prend en compte que les six meilleures cartes de score. Nous avons
remporté la victoire en deuxième division en 2011 et aurons donc le plaisir
de jouer en première division cette année.

Un golf au milieu des pagodes (province chinoise du Yunnan).
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tons par groupes d’une quinzaine
ou davantage, à des prix très cor-
rects, négociés par notre agence
de voyage habituelle.
«En France, nous irons cette année
au Chambon-sur-Lignon. Nous
avons également associé golf et
bridge pour une semaine à Corren-
çon du 3 au 11 septembre et nous
ferons un voyage golfique en Bul-
garie du 21 au 27 octobre. »

Jeunes et moins jeunes
« On joue au golf à tout âge. Nos
quelque soixante-dix adhérents,
Parisiens en majorité, couvrent
donc un large spectre. Parmi les
jeunes générations, la promo 2001
se révèle très active et la rencon-
tre interpromos a été gagnée l’an
dernier par des joueurs encore à
l’École (promo 2010) qui, nous
l’espérons bien sûr, continueront

à participer à nos activités après
leur sortie de l’École.
« J’engage à nous rejoindre tous
ceux qui jouent déjà un peu,
même sans prétention. L’impor-
tant est de passer de bons mo-
ments, sur de beaux parcours,
avec de bons partenaires. » ■

Propos recueillis
par Jean-Marc Chabanas (58)

TÉMOIGNAGES

■ Que faire lorsque vous avez donné rendez-vous
un matin à vos amis pour une partie de golf et que la
météo ne permet de jouer que l’après-midi ? Com-
ment rétablir l’harmonie entre votre esprit et votre
corps quand vous sortez éreinté et cour-
batu de votre parcours de golf? Comment
rendre sa bonne humeur et donner une
deuxième chance de briller à un joueur
qui sort du terrain dépité après avoir bou-
clé un parcours calamiteux ?
C’est tout simple : il suffit de l’asseoir à
une table avec trois autres personnes et
de lui proposer de jouer au bridge. On trouve, du reste,
dans notre confrérie, pas mal d’Homo sapiens possé-
dant la bivalence.

Notre groupe a découvert ces vérités lors d’un séjour
organisé au début du mois de septembre 2010 à Cor-
rençon, charmante localité du Vercors qui possède un
des plus beaux golfs de semi-montagne en France. Il

s’est trouvé que les douze golfeurs et gol-
feuses étaient tous bridgeurs. Or il ad-
vint que le deuxième jour la partie de golf
se termina sous la neige.
Depuis ce jour, le stage de Corrençon se
renouvelle aux mêmes dates réunissant
chaque année un peu plus de vingt per-
sonnes. Il reste encore quelques places

disponibles pour cette année. Si vous souhaitez goûter
à ces plaisirs, prenez contact avec Guy Marchand (59),
guymarchand2@wanadoo.fr ■

Avec le bridge, une parfaite alchimie

Sur le toit
En Chine, tout est toujours
« plus ». Au pied du Dragon
de Jade, sur le golf le plus haut
du monde, à plus de 3 000 mètres
d’altitude, on trouve le trou
le plus long du monde avec
680 mètres. Autre record
qui ferait pâlir d’inquiétude
un directeur de golf en France :
les golfs où nous avons joué
avaient entre 300 et 400 em-
ployés, soit dix fois plus
qu’en Europe. Ce voyage avait
rassemblé une trentaine de
membres du groupe et a laissé
un souvenir très marquant.
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À la recherche d’horizons nouveaux

■Dès 2000, le succès grandissant de nos rencontres nous a incités à la recherche d’horizons nouveaux. Cer-
tes le golf se pratique par tous les temps, mais on y éprouve bien plus de plaisir dans des conditions estivales.
Soucieux de rester en bonne forme pendant la morte-saison, nos membres nous ont donc suggéré d’en profiter
pour organiser des voyages permettant de satisfaire leur soif d’aventures. Le voyage inaugural organisé au
Maroc au printemps 2002 associait en une semaine la découverte des trois parcours de Marrakech à celle de la
ville et de ses environs par des excursions d’une journée. Sa réussite nous amena à reconduire cette destination
trois années de suite en orientant nos séjours vers Rabat, Fès et El Jadida.
En 2004, c’est vers la lointaine mais ô com-
bien attirante Birmanie que s’organisa notre
voyage d’automne. Les quinze personnes
qui y ont participé ont sans doute connu les
émotions les plus intenses rencontrées
dans un voyage X-Golf. Nous avons sillonné
durant douze inoubliables journées une
grande partie de ce pays à la découverte de
ses multiples trésors et d’une population
très attachante. Vestiges de la présence an-
glaise, quatre parcours de golf judicieuse-
ment répartis ont constitué l’indispensable
ciment nécessaire à notre programme et
un dérivatif évidemment fort apprécié par
les participants.
Sur cette lancée, notre groupe a vécu bien
d’autres aventures et connu des destina-
tions variées : l’Afrique du Sud, Chypre, la
Réunion et l’île Maurice, Alicante, Major-
que, la Toscane, Cadix ; dernièrement, la
province chinoise du Yunnan qui nous accueillit pour un merveilleux voyage de douze jours et les Canaries.
Notre beau pays n’est pas resté à l’écart de nos aspirations; nous y avons organisé plusieurs séjours centrés sur
de très beaux parcours : sur la côte basque et landaise ou encore très récemment au Chambon-sur-Lignon.
En dix ans, notre activité voyage s’est déployée d’une manière satisfaisante vers des horizons variés, mais notre
plus grande fierté est d’avoir vécu durant cette décennie deux « trous en 1 » réalisés à El Jadida par Francis
Maurel et à Chypre par Claude Tempé. Qu’il leur soit ici rendu hommage, ils ont contribué à la réputation inter-
nationale du golf polytechnicien. Guy Marchand (59)

TÉMOIGNAGES

Le « trou en 1 » : l’exploit qui fait d’un golfeur un héros
En apparence, c’est d’une simplicité biblique : vous posez la balle sur le tee de départ, sur un « par 3 » (parce que
c’est plus facile), et d’un coup d’un seul vous l’envoyez à une distance de 100 à 200 m dans un trou de 10 cm marqué
par un mât qui en obstrue l’entrée. On estime qu’un joueur lambda a dans sa vie 3 600 occasions de le tenter.
Dans la pratique, cela demande une parfaite maîtrise de ses coups, une lecture parfaite des pentes du terrain –
et une sacrée dose de réussite. On pourrait penser que cet exploit est plus à la portée des joueurs professionnels ;
il n’en est rien, et bon nombre de champions n’y sont jamais parvenus de toute leur vie.
Selon une tradition universelle, le joueur qui réussit un « trou en 1 » reçoit un diplôme de sa fédération,
un prix spécial offert par les sponsors de la compétition, et entre dans les annales du parcours concerné.
Il se doit également d’offrir le champagne à toutes les personnes qui l’attendent dans la liesse au 19e trou,
c’est-à-dire au bar, pour fêter l’événement.

Les Canaries en bord de mer.
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