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L es éditions défilent, les années passent, et 
si l’esprit des « Technologues » demeure 
identique, le nombre des émules s’accroît 

à mesure. Ils étaient ainsi 130 à se retrouver par 
un agréable premier jeudi d’octobre sur le très joli 
parcours de Corrençon en Vercors. Un record de 
participation archi battu pour cette 11è édition 
lovée dans une organisation tout aussi minutieuse 
que chaleureuse. Avec comme objectif commun, 
une formule de jeu conviviale (le scramble à 3) 
pour conforter l’ambiance de ce rendez-vous à nul 
autre pareil, associant un joueur chevronné à un 
« occasionnel » et un pur béotien.

Et le tout, dans pareil cadre de moyenne altitude, 
a donné une journée tout à fait hors normes où, 
comme de coutume, la découverte a primé sur la 
pure compétition.

Depuis 2002, cet évènementiel inédit réunit des 
chefs d’entreprise typés PME spécialisées, rhônal-
pines dans leur grande majorité, qui invitent ainsi 
clients, fournisseurs ou amis dans une démarche 
où le golf n’est que simple prétexte. Et le golf va si 
bien fédérer les énergies en marche que certains 
nous confesseront après coup leur volonté de fran-
chir le pas pour « s’inscrire dans un club. »

L’apport du mercredi soir
Au-delà toutefois de cette découverte réussie de 
la discipline, convenons que la démarche de ce 
réseau a aussi enraciné son constant succès grâce 

à la « veillée » précédant le scramble. Désormais, 
l’immense majorité des protagonistes se retrouve 
le mercredi soir autour d’un dîner tout aussi convi-
vial. Voilà une opportunité unique pour dialoguer, 
tisser ou étoffer des liens.

« On a déjà un vrai besoin d’authenticité, loin de 
tout, parce qu’on a également besoin de décom-
presser. Et le golf fait partie des éléments qui 
unissent le groupe, tout comme nos balades en 
ski ou nos déjeuners pris en commun. » rappelle 
Cédric Lepercq (Briefing), inspirateur du rendez-
vous et appréciant la réussite à nouveau rencon-
trée. « Mais en temps de crise on a aussi besoin de 
réseau. Et on a un réseau original de copains qui 
n’a pas été galvaudé dans sa philosophie, et où il 
ne faut pas payer pour entrer, mais juste montrer 
un état d’esprit. »

R.B

Record de participation archi battu pour la 11è édition du Scramble des Technologues 
programmée à Corrençon en Vercors.

Un rendez-vous à nul autre pareil
scramble des technologues

Face au club-house les 130 participants regroupés avant le départ en shot-gun.

Le débutant reçoit un équipement avec un minimum de clubs.

L’esprit d’équipe dans un scramble.

Un chevronné encadre un débutant et un « occasionnel ».

Pause appréciée autour de la voiturette.
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Bertrand Micolon
Ce Lyonnais de 59 ans a créé en 
1985 la société Thelem, une entre-
prise basée à Tassin la Demi-Lune 
et spécialisée dans la permanence 
téléphonique et l’externalisation 
de standard. Cette structure de 80 
salariés (dont 79 femmes !) ouverte 
à tous les secteurs d’activité peut 
désormais se targuer d’être leader 
en France dans son domaine, grâce 
à un service de qualité, que ce soit 
au plan de l’accueil, de l’écoute ou 
de la réactivité.

Passionné de montagne, Bertrand 
Micolon est un des derniers venus 
dans le groupe des Technologues 
« C’est un brassage culturel d’entre-
prises » observe- t-il d’abord« Et 
j’ai trouvé sympa le principe du 
scramble, car c’est une approche 
du golf qui peut faire tomber les 

masques. Ce rendez-vous est sur-
tout une occasion unique d’échange 
et de rencontre. » Puis, ce père de 
5 enfants de conclure « Le golf s’est 
démocratisé, mais je regrette de ne 
pas avoir le temps de pouvoir le pra-
tiquer car on découvre des endroits 
merveilleux. »

www.thelem.fr
04 72 53 53 53 ou 06 80 13 62 44

Cyril Delaye
En 2008 ce Lyonnais de 39 ans a 
racheté Gepca, une société de cour-
tage d’assurance créée en 1975 et 
possédant deux points de vente 
(Lyon 4è et Bron). « Nos clients, 
professionnels et particuliers, nous 
mandatent pour trouver auprès de 
nos compagnies partenaires l’offre 
la plus adaptée à leurs besoins. Nos 
spécialités : la protection - responsa-
bilité civile, et la protection du chef 
d’entreprise.»

Après avoir été invité au scramble 
de 2011, il adhère aux Technologues 
l’an passé. Et cette fois, il a pris l’ini-
tiative d’inviter à son tour quelques 
clients « Je monte peu à peu en 
puissance » s’amuse-t-il « Mais c’est 
intéressant de regrouper un nombre 
de personnes aussi important et 
issues d’univers différents autour 
d’un sport pour lequel on a des à 
priori. En fait ça se fait en toute sim-
plicité, et le golf se prête bien à ce 

genre de rassemblement, il permet 
de découvrir autre chose. »

Et Cyril, qui n’est pas golfeur, ne 
manquera pas de tirer un coup de 
chapeau à Cédric Lepecq (Briefing) 
initiateur du rendez-vous en 2002 
« C’est du boulot de monter un tel 
évènement , car c’est un concept 
hors normes et décalé qui s’appuie 
sur la convivialité. »

www.gepca.fr - 06 19 68 69 72

Qui sont les technologues ?
Les Technologues sont un groupe 
d’amis basés sur Rhône-Alpes 
qui ont une complémentarité 
professionnelle évidente. Ce 
réseau organise, depuis 2002, 
tous les premiers jeudis d’octobre 
un Scramble de Golf ouvert sur 
invitation aux débutants dans le 

cadre de journées « entreprises ». 
Ces rencontres ont lieu sur des 
parcours en altitude (Alpes, Jura, 
Auvergne) du Sud-Est de la 
France. Par ailleurs, des journées 
de ski sont également organisés 
deux fois par an.

www.technologues.fr

Bertrand Micolon (Thelem) et Cyril Delaye (Gepca) ont rejoint récemment ce réseau créé en 2002. 
Et ils apprécient le concept.

Deux nouveaux technologues en renfort
scramble des technologues

Une partie du groupe des Technologues 2013 réuni pour la photo souvenir.

Un rendez-vous annuel toujours en altitude : cette fois, c’est l’agréable parcours de Corrençon 
en Vercors qui servait de cadre.

Cyril Delaye
‘‘C’est un concept hors normes et décalé ’’

Bertrand Micolon
‘‘ C’est un brassage culturel d’entreprises ’’
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