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Un 10e anniversaire bien dans la tradition
Plus de cent participants se sont retrouvés aux Arcs pour un « Scramble des Technologues » à l’esprit
tout aussi unique qu’original.

F

idèles à leur philosophie les « Technologues »
se sont retrouvés en altitude fin septembr e p our la 10 e é di t i on de leur
« Scramble » (*), et, cette fois encore, le chiffre
de 100 participants a été à nouveau dépassé. Le
rendez-vous était fixé sur le Par 72 des Arcs dans
un cadre d’autant plus magnifique que les grosses
averses avaient décidé de s’arrêter net , la nuit précédente, pour laisser place à un soleil flamboyant
et à des couleurs comme seule la montagne peut
en offrir.
Depuis l’origine l’esprit de ce scramble à 3 reste
le même : rassembler, sur un Golf alpin, un jeudi
de fin septembre ou début octobre des décideurs
de l’industrie dont 60% sont néophytes en golf.
Un chevronné encadre deux novices équipés d’un
sac garni d’une demi-série de clubs offerts, et
après quelques rudiments de technique de swing,
confortés par les bases de l’étiquette, la marche

Le groupe des technologues 2012

Du « grand » pionnier...
au « p’tit » dernier

Des joueurs chevronnés encadrent les novices
Pas facile de jouer avec les pieds en pente, mais peutimporte quand on a le Mont Blanc comme témoin !

vers le green peut débuter. Et sur le parcours vallonné des Arcs, chacun a donc dû batailler, avec
le Mont Blanc pour témoin et la décontraction en
bandoulière.

« Loin des clichés du golf, on apprend ainsi à jouer
en équipe » confie Cédric Lepercq (Briefing) initiateur de ce rendez-vous unique « Chacun prend
de la hauteur, découvre ses équipiers, dialogue,
apprécie la complémentarité dans le loisir, et fait
preuve de modestie. »
Une des autres particularités de cet événement
original est de proposer une multitude de cadeaux
et d’attentions personnalisées, le tout donnant
une « compétition » conviviale dont tous sortent
grandis.

Cédric Lepercq (Briefing) a lancé le “ Scramble des Technologues » qui vient de fêter sa 10e édition avec
l’arrivée de Pascal Gutton, son dernier renfort. éclairage.

S

ur les photos, il cache son
double mètre préférant
orchestrer sans faille, dans
l’ombre, cette organisation sans
é q u i va l e n c e . C é d r i c L e p e r c q
(BRIEFING) est l’instigateur en
20 0 2 d e c e t r o p hé e s’a d r e s sant aux « Technologues » et qui

Enfin, l’autre gros atout du rendez-vous c’est la
veillée, comme de coutume réservée au dîner, mais
aussi au dialogue qui permet de nouer de nouvelles
relations amicales ou professionnelles.
Voilà pourquoi face à ce 10e succès signé on évoqua déjà la perspective d’une nouvelle destination
en 2013: alpine assurément.
R.B
Dans ce cadre magnifique il faut aussi s’appliquer au putting.

mesure, ce Scramble a vu les portes
s’ouvrir et l’accueil des Golfs se
réchauffer. L’événement s’est ancré
dans les massifs alpins pour le
plaisir de tous les participants qui
s’octroient ainsi 24 heures de recul.
Le succès rapide de cette journée de
« compétition » à l’esprit bon enfant
a progressivement amené les participants à rejoindre les organisateurs
dès la veille. Et les tablées mélangent
des personnes issues de divers horizons professionnels. Sur une base
d’amitié et avec de la complémentarité professionnelle, le réseau s’élargit » observe ce Lyonnais en temps
partagé avec la Chine.
Devenir Technologue, c’est répondre
à des critères qui n’ont aucun rapport avec le Golf car seulement 3
Technologues sur 15 jouent : d’abord,
être sympa, puis être un vrai Pro
dans son métier, sans se prendre
trop au sérieux. Il n’y a pas d’adhésion, juste des cooptations.

(*) www.technologues.fr

Cedric Lepercq (Briefing)

deviendra vite « le Scramble des
Technologues » avec l’aide de Peter
De Jong (SECARA Assurances), un
ami d’enfance, puis le soutien d’une
équipe s’étoffant chaque année. « à
La centaine de participants devant le club-house du Golf des Arcs où Bertrand Favre le directeur les accueillit.

Quelle bouffée d’oxygène et que la montagne est belle !

Les Technologues vivent également
d’autres rendez-vous : des journées
ski (« les mardis du Collet »), des
balades en montagne, des repas
dans les bureaux paysagers de
BRIEFING à Tassin-la-Demi-Lune,
lieu partagé, et même des réunions
de travail autour de projets qui font
appel aux compétences de plusieurs
technologues.

Derrière cette organisation, Cédric
le pionnier, c’est aussi BRIEFING (1),
une société super-spécialisée dans
la fabrication de produits en Chine.
Depuis le cahier des charges, son
équipe assure la fabrication et sa
logistique complète avec un fonctionnement sous forme d’honoraires
type consulting.

« chevronnés » nous a séduit. C’est
un des moyens pour pérenniser nos
relations avec nos meilleurs partenaires en toute décontraction, en
sortant des clichés trop communs
dans notre métier. »
R.B

Pascal Gutton
A 47 ans Pascal Gutton est le directeur général et commercial de la
société CAMOZZI Pneumatique (2). Il
est associé à Daniel Lefranc, 45 ans,
directeur général et administratif
financier de cette Filiale française de
Camozzi Group SpA Italie, implantée
en région lyonnaise depuis 1992.
Cette structure de 13 personnes
distribue ses produits sur la France
au travers de ses commerciaux mais
aussi d’un large réseau de distributeurs partenaires. Camozzi propose
ainsi une gamme complète de composants d’automatismes pneumatiques destinés au monde industriel.

« En 2011, nous étions invités et l’envie de devenir technologues nous a
semblé une évidence. L’idée de faire
participer les débutants que nous
sommes, à un sport à connotation
huppée, accessible qu’à des joueurs

Pascal Gutton (Camozzi)

( 1) w w w. b r i e f i n g . f r - c l e p e r c q @ b r i e f i n g . f r
06 61 03 45 55
(2) pgutton@camozzi.fr - 06 86 42 13 52
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