
dimanche 5 juin 2016

AFGR -Saint Andrews 5 au 10 juin 2016

Introduction 

Après des mois d’attente et une préparation minutieuse de nos amis Rotarien de 
Chateau Thierry, Keith Child et Francis Carré, nous avons atterit a Aberdeen sous un 
soleil méditerranéen  qui ne nous a pas quitté pendant la semaine !

Seul note un peu triste a été de savoir que notre ami Gérard qui révait de ce voyage 
n’avait pu se joindre a nous pour des problèmes de santé….

Bon, un petit stop lunch au Stonheaven Golf Club nous a mis tout de suite en appétit.

L’arrivée sur Saint Andrew, et une première balade sur le parcours dans ce temple du 
Golf a été pour nous un moment magique qui augurait d’une superbe semaine.
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L’accueil chaleureux par les Organisateurs Rotariens a St Andrew , suivi du Cocktail de 
bienvenue nous a mis la puce à l’oreille, c’est le cas de le dire, que la langue parlée 
pendant la semaine ne serait pas l’Occitan mais bel et bien le Scottish English…

Oh Well, we will survive!!
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Notre installation à l’université fut sans encombre, chacun sa chambre style Ibis, mais  
avec tout de même une ambiance studieuse, qui nous mis en condition pour « réviser » 
dans nos têtes une partie de  la nuit, comment nous allions aborder ce challenge qui 
s’offrait a nous….

Le 6 juin , le Grand jour, le Old nous attendait, majestueux et en même temps les 
fairways paraissaient si plats, si roulants, si faciles…avec la mer sur le coté, paisible.
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La journée fut splendide dans un mélange d’anxiété,  de joie profonde d’être ici, de 
questionnement du pourquoi nous n’avions pas démarrer le Golf plus jeune pour peut- 
être devenir un champion un jour, de partage avec nos coéquipiers mais aussi bien sûr  
d’interrogation sur les distances réelles entre nous et les Bunkers que nous devinions 
tout juste ou tout simplement a la recherche du green invisible a nos yeux…
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Chacun à sa façon, en fonction de son jeu du moment, a été fier d’un superbe Drive, 
d’une sortie de bunker à l’envers ,(l’endroit n’étant pas possible,) ou tout simplement 
d’une belle approche sur le Green avec vue Mer! 

Quelle journée magnifique de tensions, d’espoirs et de moments magique ( lorsque l’on 
retrouvait sa balle derrière un bouquet de genêts….)

Les drinks et les diners dans les restaurants et pubs de St Andrew nous ont permis de 
déguster Whiskies et panse de brebis farcies mais nous n’oublierons pas cette soirée 
d’amitié Franco-Scottish fantastique à la Tavern at the Strathkinness…avec le trio et les 
folks songs repris en coeur …quel merveilleux souvenir!
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L’Eden Course joué le lendemain c’est révélé être tout aussi challenging mais notre 
palme a été décernée au Fabuleux Castle Course, qui nous a fait tous  souffrir ici et là 
mais quel Golf Course, quelle beauté de paysages vallonnés aux vues époustouflantes 
sur la mer, aux bords des falaises avec dans le lointain une vue sur le Castle de St 
Andrew.
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Le séjour se termina avec bien sur un peu de shopping dans les boutiques de Saint 
Andrews, magnifiquement achalandées, une visite des jardins de l’Université ( la 3eme 
du Pays) au  cimetière Historique…sans oublier une leçon de Cricket a distance et une 
nouvelle dégustation de Bières Ecossaises!!
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Merci a Keith Child & Francis Carré pour l’organisation de ce voyage mythique 
dans le temple du Golf, THE SAINT ANDREWS LINKS et merci aux organisateurs 
Rotariens pour l’ensemble de l’organisation de ce tournoi International qui nous a 
permis de découvrir ce lieu magique et de rencontrer entre autre 

des Rotariens Australiens, Canadiens, Allemand, Swedois, et Ecossais !
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