30

SCR AMBLE DES TECHNOLOGUES

Tous les participants réunis avant le départ en shot-gun. En arrière-plan, le Vercors

Oxygène et détente
Un cadre magnifique (La Chapelle en Vercors), une ambiance
décontractée et une formule très conviviale : le ‘’Scramble des
technologues” a vécu une nouvelle réussite.

L

e Ver c or s , au début
d’automne, par une journée
qui plus est ensoleillée : quel
décor et quel plaisir !
C’est à La Chapelle en Vercors
que le ”Scramble des technologues” (*) a décidé de faire
halte pour sa 5è édition. Fidèle
à sa philosophie, Cedric Lepercq
(Briefing), l’âme et principale
cheville ouvrière de ce rendezvous, a réuni, comme de coutume le premier jeudi d’octobre,
autour de ses amis et partenaires,
une cinquantaine de joueurs, des
chevronnés et des néophytes,

fer de nouvelles têtes, qui ont ce
besoin de découvrir, d’échanger,
et de s’oxygéner. »

ment rejoindre nos technologues, ce qui prouve l’impact
d’un tel moment !

Rendez-vous a d’ores et déjà été
pris le 1er jeudi d’octobre 2008
dans un cadre qui pourrait être
celui du Jura. « L’équipe d’organisation souhaite élargir sa
structure pour avoir en son sein
des compléments de métier qui
font l’intérêt de ce Scramble »
annonce Cedric Lepercq.
Certains participants vont sûre-

(*) Le terme technologue est
souvent employé pour les personnes ayant une connaissance
très pointue dans une technologie. Ce terme récent est apparu
avec l’émergence des emplois
recourant plus à l’application de
connaissances intellectuelles dans
la réalisation d’une tâche, qu’à
l’exécution d’un simple protocole
technique.

Ce cocktail basé sur une grande
décontraction, de la convivialité,
et le plus de sérieux possible sur
l’apprentissage des subtilités du
golf, a connu une nouvelle et formidable réussite.
« Les technologues ont trouvé un
rythme et un ton qui font de cette
occasion une journée champêtre,
de dialogue et de recul pour des
cadres et dirigeants d’entreprises
en Rhône-Alpes, dont maintenant
plus du quart des joueurs qui sont
des femmes ! » apprécie Cedric
« On a retrouvé les participants
historiques, mais viennent se gref-

A l’image de la journée, une joyeuse remise des prix
Net : 1. Morgane Brambilla (Denis Perrin, Bruno Palus, Thierry de Roberty)
Brut : Sebastien Declerieux (Caroline Martin, Françoise Nove-Josserand,
Stéphane Arakelian)

