
 

 

 

Chères toutes et chers tous, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom de la famille Condamin, nos 

meilleurs vœux de santé, sérénité et bonheur pour vous et pour les vôtres. 

 

Que cette année 2021 nous garde tous sains de corps et d’esprit, dans ce monde bouleversé 

et qu’elle nous permette de nous retrouver sur nos greens et nos fairways pour vivre 

ensemble de beaux moments sportifs et conviviaux dans l’esprit du Trophée Condamin. 

 

Sauf bouleversements, malheureusement toujours possibles, l’ouverture du Trophée arrive 

à grands pas dès le début mars et je tenais à vous remercier tous pour votre participation 

continue à ce rendez-vous de convivialité et de bonne humeur. 

 

Un grand merci aussi pour la préparation et l’organisation de ce millésime et j’adresse à 

cette occasion des remerciements chaleureux à Daniel Defranoux, Christophe Argoud et 

Laurent Rossary pour leur engagement et leur soutien depuis maintenant de nombreuses 

années. C’est un grand plaisir d’avancer à leurs côtés. 

 

Nous devrions nous retrouver le 26 mars aux Étangs et ce jour-là, mon grand-père, Pierre 

Condamin, aurait fêté ses 100 ans. 

 

Il n’aura malheureusement vécu que 76 années mais 76 années pendant lesquelles il a été 

chaque jour l’homme exceptionnel que j’ai connu, une grande et belle âme, un homme vrai 

et généreux pétri de valeurs magnifiques qu’il m’a transmises et à la hauteur desquelles 

j’essaie non seulement de vivre chaque jours et mais aussi de les transmettre à Clara et 

Charlotte, ses arrières petites-filles. 

 



Voilà donc venir en quelque sorte « l’édition du centenaire » du Trophée Condamin et je 

souhaitais qu’elle soit particulière. 

 

Notre famille sera ravie de continuer à soutenir le Trophée comme nous le faisons avec joie 

depuis maintenant trois ans mais cette année je souhaitais faire côtoyer les deux passions 

de mon grand-père pour marquer cette édition un peu particulière: le golf et l’aviation. 

 

Aussi, en plus de lots golfiques habituels, les gagnants des diverses catégories homme, 

femme, équipe en P&P ou en classique se verront offrir des vols en avion et en hélicoptères 

à Saint-Etienne et à Lyon Bron. 

 

Le 26 mars, jour anniversaire, un tirage au sort permettra à d’autres joueuses et joueurs de 

s’envoler. 

 

En ce qui concerne le Trophée Condamin « Jeunes » associant scolaires, jeunes golfeurs en 

compétition, représentants du « Condamin »  Sénior et sportifs professionnels, les reports 

pour raisons sanitaires de nombreuses compétitions et championnats professionnels (JO, 

Coupes d’Europe, Grands Prix de Formule 1 etc.) nous compliquent sérieusement la tâche 

pour trouver des dates permettant à nos sportifs de haut niveau d’être parmi nous.  

Néanmoins, nous devrions pouvoir confirmer une date très vite et peut-être faire une 

première édition plus modeste en 2021 avec un nombre plus restreint d’entre eux.  

Ce sera néanmoins un très bon test pour une édition 2022 « grandeur nature ». 

 

Je me réjouis en tous cas de vous retrouver toutes et tous très vite, clubs (et verres!) à la 

main. 

 

Sportivement. 

 

Pierre Condamin Gerbier 

 

 

 


