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Golf news N° 57 Février 2020 

 

 

Calendrier Sorties et Compétitions 2020 

Premier semestre. 

o Samedi 7 mars : 1ère sortie sur le Golf de Bréhal (2 fois 9 trous avec repas). 

o Samedi 14 mars : Ryder clubs organisé par l'ASPTT Rouen format Ryder Cup : simples et doubles. 

Golf de Garcelles. 

o Samedi 21 mars : 1er tour du Championnat Golf Entreprises 1ère et 3e division sur le golf de Coutainville. 

o À partir du 1er avril : Match Play de la section. 

o Samedi 4 avril : 2e sortie sur le golf de Cherbourg la Glacerie (2 fois 9 trous avec repas). 

o Vendredi 24 avril : Festival multi-sports à Caen stade de la Hache. 

o Dimanche 3 mai : Journée de qualification régionale pour l’équipe Entreprise de Normandie. Golf du 

Champ de Bataille. 

o Samedi 16 mai : 2e tour du Championnat Golf Entreprises 1ère et 3e division sur le golf de Côte d’Albâtre. 

o Samedi 13 juin : 3e tour du Championnat Golf Entreprises 1ère et 3e division sur le golf de Vire. 

o Dimanche 14 juin: Trophée du Comité du Calvados 1er tour (6 simples) sur le golf d’Houlgate. 

o Vendredi 19 juin : Coupe d'Été suivi d’un barbecue sur le Golf de Caen. 

 

Deuxième semestre.  

o Samedi 12 Septembre : Coupe d'Automne :  lieu à déterminer. 

o Samedi 26 Septembre : Coupe de l'Ouest organisée par l'ASPTT Rennes sur le golf d’Avrillé. 

o Samedi 3 octobre : 2e tour du Trophée du Calvados (3 doubles) sur le golf de Clécy. 

o Samedi 10 octobre : Championnat Individuel golf d’Entreprise sur le golf d’Évreux. 

o Du 12 au 15 octobre : 14e Trophée National ASPTT Senior (+50 ans) organisé par l’ASPTT Lille. 

o Samedi 7 novembre : Pitch and putt ligue : Golf de Granville, parcours des Dunes. 
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