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Coupe d’été 2002 

 

 

 Notre « Coupe d’été » 2002 s’est déroulée le 21 juin sur 

les 18 trous du parcours du Golf de Caen à Biéville-

Beuville sous un soleil radieux. 

Cette compétition interne remarquablement organisée 

par René Bourzeix, a vu la participation record de 30 

participants 

Les conditions de jeux étant parfaites, 13 de ces 

compétiteurs ont vu une amélioration leur index. 

 

L’annonce des résultats et la remise des prix s’est 

déroulée sur la terrasse du club house et fut suivie d’un 

cocktail. 

 

           Les lauréats de la Coupe d’été 2002   
 

1
ère

 série  
 Classement en Net : Classement en brut 

1
er 

: Marian KUBANYK 1
er 

:Christian CLIN 

2 :  Patrick FORTIN 2 :Laurent BLONDEAU 

3 : Christian CLIN  3 :Thierry PELOIS 

4 : Laurent BLONDEAU 4 :Patrick FORTIN 

5 : René BOURZEIX 5 :Marian KUBANIK 

  

2
ère

 série  
           Classement en Net :  Classement en brut 

1
er 

: StéphanePERICHON   1
er 

:Stéph.PERICHON 

2 :  Guy QUERU  2 :Stéphane PORCELLI 

3 : Serge COSTARD 3 :   Pascal JOFFRAY 

4 : Patrick MARINIER 4 :Jean-Louis SABOUA 

5 : Morgan ISABELLE 5 :   Guy QUERU 
Dames : Classement en Net :      

1
er 

: Annie BOURZEIX  2 : Evelyne UNGARI 3 :Evelyne MADELAINE    

4 : Nadine MARINIER 5 :Suzanne QUERU     
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Championnat corporative par équipe de Basse Normandie: 
Les 2 équipes engagées cette année dans le championnat corporatif régional ont connu des fortunes diverses. Après un 

1
er
 tour le 7 avril sur le parcours venté de Granville, l’équipe 1 obtenait une belle 2

ème
 place qui pouvait nous laisser 

entrevoir une bonne prestation dans ce championnat 

Malheureusement les 2ème et 3ème tour, respectivement à Clécy le 12 mai et Cabourg Le Home le 23 juin n’ont pas 

totalement répondu aux attentes. L’équipe 1 termine finalement 6
ème

 à seulement 20 coups du Crédit Agricole vainqueur 

de ce championnat de Basse Normandie très serré. 

Quant à l’équipe 2, dont l’objectif était seulement de participer, elle termine dernière du groupe à quelques longueurs de 

nos amis de l’EGAS 14, malgré un honorable parcours à Cabourg. 

 

 Classement final 

 

1   Credit Agricole 50     696pts 

2   ASCAM 14               703 

3   ATSCAF 14              705 

-    COGEMA                 705 

5   ASC BNP 14             715 

6   ASPTT 1                   716 

7   UOBSP                     720 

8   ASMC Cherb.            721 

9   GAZELEC 50            725 

10  EGAS 14                  745 

11  ASPTT 2                  779 

 
  Les 2 équipes de l’ASPTT lors du dernier tour à Cabourg 

Le Home 

 

National Inter ASPTT à Limoges 

 

 

Le National inter ASPTT s’est déroulé du 9 au 11 mai à 

Limoges sur les magnifiques parcours de La Porcelaine et 

Saint Lazare. 

Malheureusement les conditions météorologiques sur le 

Limousin n’ont pas été à la hauteur de la remarquable 

organisation de l’ASPTT Limoges 

Notre section y était  représentée pour la 1
ère

 fois par 

Jean-Paul PETIT, Jean BERISSON, Christian CLIN, 

Laurent BLONDEAU et Jean-Louis PIMOR. 

En classement par équipes nous terminons à la 26ème 

place en net et à la 36ème place en brut sur 43 équipes 

représentées. 

En individuel on peut noter la 20ème place de Jean 

Berisson, notre meilleur joueur du week-end, en net 2
ème

 

série. 
Notre équipe à Limoges avec les tous nouveaux maillots 

logotés. 
 

 

Sortie collective auTrophèe Lancôme 
Cette épreuve internationale qui se déroule à St Nom la Bretèche du 10 au 13 octobre 2002 est l’événement golfique 

français de l’année. 

Elle bénéficiera cette année entre autres, de la présence de Sergio Garcia, Reteef Goosen et du français Thomas Levet 

récemment 2
ème

 du British open, l’un des 4 tournois mondiaux du Grand Chelem 

Nous vous proposons d’organiser un déplacement commun le jeudi 10 octobre pour profiter de l’événement. 

Le prix de l’entrée est de 30 € (au lieu de 38 €) pour les réservations avant le 15 septembre. 

Le déplacement se fera en voitures personnelles en se regroupant pour partager les frais. 

Date limite pour vous inscrire et nous faire parvenir votre chèque de réservation le 10 septembre 2002 auprès de 

Laurent BLONDEAU 13 allèe J.P. Rameau 14440 Douvres la Délivrande Tél. trav: 02 31 39 35 60 

Domicile: 02 31 37 31 02 ou par mail BLONDEAULA@wanadoo.fr 

mailto:BLONDEAULA@wanadoo.fr
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Sorties amicales et Compétitions( réservées aux licenciés) 
 

Championnat Corporatif Individuel de Basse Normandie  
Le championnat de Basse-Normandie corporatif individuel FFG se déroulera le dimanche 29 septembre 2002 sur le 

parcours de Bièville-Beuville (Golf de Caen) 

Cette compétition d’entreprises est réservée pour notre part aux actifs et aux retraités de la Poste et de France Telecom, 

membres licenciés de l’ASPTT Caen  et possédant un index inférieur à 53.5. 

Compétition en stableford brut et net, avec 3 séries mixtes : 1
ère

 série 0.0 à 23.4, 2
ème

 série 23.5 à 30.4, 3
ème

 série 30.5 à 

53.5. 

Le nombre officiel de participants qui nous est autorisé est de 10, mais il sera peut être possible d’obtenir quelques 

places supplémentaires (en fonction du nombre total de participants). 

Si une sélection s’avérait nécessaire, elle se fera par le niveau de l’index afin d’éviter toute contestation. 

Les joueurs intéressés devront s’inscrire pour le 18 septembre dernier délai auprès de Laurent BLONDEAU (idem ci-

dessus) 

 

Coupe d’automne  
- La « Coupe d’automne » compétition interne homologuée FFG, ouverte à tous nos licenciés aura lieu le samedi 12 

octobre sur le parcours 18 trous de Omaha Beach. Premiers départs à 13h00. 

Cette compétition individuelle se déroulera en stableford, avec 2 séries mixtes, classement en net et en brut, et sera une 

des dernières occasions de la saison pour améliorer votre index. 

Montant de la participation : 25 € (incluant le green-fee)  

 

Après l’annonce des résultats, le pot de l’amitié clôturera cette journée conviviale, au club house du Golf d’Omaha 

Beach 

 
Inscription et envoi des chèques au plus tard le 4 octobre auprès de Laurent  BLONDEAU (idem ci-dessus) 
 

Dernière sortie amicale de l’année : 

Laurent se propose  pour clôturer la saison 2002 d’organiser une dernière sortie amicale le samedi 26 octobre.  

Cette sortie pourrait être suivie d’un repas. 

Nous avions envisagé le Golf d’Houlgate, mais ils ne peuvent malheureusement pas nous recevoir à cette date. 

Nous prospectons pour une autre destination et vous tiendrons informés. 

 

Challenge meilleure progression 2002 : 
Ce challenge mis en place pour la 2ème année permet de récompenser les meilleures progressions d’index FFG parmi 

nos membres licenciés au cours de l’année 2002. 

Les index sont pris en compte du 01/01/2002 au 31/12/2002 

Afin de donner une chance à chacun, des séries mixtes seront décidées par le conseil de section. 

Les challenges seront remis lors de notre prochaine assemblée générale en janvier 2003. 

 

Divers 
Commande de polos 
15 polos sur les 60 commandés restent à livrer. 

Les adhérents ayant commandé un polo logoté de l’ASPTT Caen et qui n’ont pu être contactés lors de nos dernières 

manifestations, doivent prendre contact auprès de Pascal JOFFRAY pour la livraison de leur commande. 
 

Prêt gratuit de matériel de Golf 
Les adhérents débutants ou non équipés en matériel peuvent contacter la section pour un prêt de ½ séries (sac + 1 bois + 

4 fers + 1 putter). Nous possédons 5 ½ séries Homme, 2 femme et 2 enfant. 

Un cheque de caution de 30 € sera demandé. 

Prendre contact auprès de Jean-Louis PIMOR 

 

Cotisations 2003 

Une réflexion est actuellement en cours dans le conseil de section concernant le montant des cotisations de la 

section Golf pour la saison prochaine, suite au nouveau mode de participation financière de France Telecom 

aux activités de ses agents. 

Nous avons jusqu’au 31 décembre pour trouver une solution acceptable pour tous nos adhérents 
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Rappel des différents tarifs négociés de green-fees 
 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 
Green-fees valables toute l’année (Week end compris) 

18 trous :  22 €  ( pris normal de 29 à 43 € selon saison) 

9  trous : 14,5 €  ( pris normal de 20 à 29 € selon saison) 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone auprès de Jean Louis PIMOR 

Nouveauté 2002 : Les Green fees seront marqués an nom de l’adhérent acheteur 
  

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
Principe de tickets proposés aux adhérents à 4 € (au lieu de 6,1 € prix public)  

 

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 4 € 1 ticket soit 4 € 

Parcours  9 trous 3 tickets soit 12 €. 4 tickets soit 16 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 20 €. 6 tickets soit 24 € 

 
Les tickets sont à commander exclusivement auprés de J-L PIMOR par carnets de 25 soit 100 € 

 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 
Green-fees valables toute l’année 

 

Parcours 2x 9 trous : 12.45 € en semaine 15.55 € en Week-end 

 

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 
 

Golf de Clecy :  
Green-fee 18 trous : 22 €  prix valable toute l’année (prix normal de 23 a 40 € selon saison) 

Les green-fees nominatifs sont à commander auprès de Jean-Louis PIMOR  
 

Golf de Houlgate : 
Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen et pendant les périodes 

suivantes : 

  Semaine et Week-end du 1
er
 septembre au 31 mars 

  Semaine du 1
er
 avril au 30 juin. 

Green-fee 18 trous : Basse saison (du 01/11 au 30/03)   tarif semaine 13.3 €   Week-end 17.5€ 

           Haute saison (du 01/04 au 31/10)    tarif semaine 22.4 €   Week-end 28 € 
 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

        Jean-Louis PIMOR 

 

PS :  Je serais absent du 11 au 28 septembre. En cas de besoin  vous pouvez contacter, Marius POREE  

(tel : 02 31 55 32013 Trav.)  Herve BROSSAUD ( tel : 02 31 73 62 32 Dom.)   ou Laurent BLONDEAU. 


