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La saison 2003 est maintenant bien lancée et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues venus 

rejoindre la section Golf ce printemps, qu’ils soient stagiaires en initiation ou déjà joueurs confirmés. 

Le programme des activités et sorties s’enrichit d’année en année et vous en trouverez ci-après le détail pour 

les mois à venir.  

 

 

 

 

 
                         

                               Les 2 nouveaux groupes en stage découverte « Initiation » 

 

 

Sortie d’accompagnement sur parcours des débutants 

Une sortie d’accompagnement et de familiarisation au parcours sera organisée le vendredi 13 juin après midi à 

13h30 sur le parcours 9 trous de Biéville-Beuville. 

Elle s’adresse aux débutants (ou plus initiés) des stages Initiation, Perfectionnement et éventuellement 

Parcours, mais aussi à tous les adhérents désirant participer. 

Des joueurs plus chevronnés de la section sont sollicités pour encadrer ces groupes. 

Cette sortie a pour but d’aider les nouveaux pratiquants à se familiariser avec les règles de golf et l’étiquette à 

respecter sur les parcours.  

Prix du green-fee : 15 €  (pour les non stagiaires ou non abonnés) 

Le pot de l’amitié clôturera cette sortie 

Inscription auprès de Jean-Louis PIMOR au 02 31 72 22 20 ou 06 83 95 20 00. (dernier délai 06 juin) 

 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Compétitions ASPTT et Corporatives 
 

Coupe de l’Ouest des ASPTT: 

Cette épreuve organisée pour la 1
ère

 fois par l’ASPTT NANTES se déroulera le 24 mai sur le parcours de 

Savenay (44). Cette épreuve interrégionale regroupera les ASPTT de Nantes, Rennes, Vannes, Saint Lo et 

Caen. 

Notre section y sera représentée par : E. Ungari, E. Madelaine P-Y. Mottier, J-P. Petit, G. Ungari, J. 

Taillebosq, L. Blondeau, M.Lodato, J-L. Pimor, J-L. Saboua et P.Joffray. 

 

National Inter ASPTT à Toulouse 

Le National inter ASPTT se déroulera du 29 au 31 mai à Toulouse sur les 2 parcours du golf international de 

SEILH. . 

Notre section y sera représentée par Jean-Paul Petit, Laurent Blondeau, Jean Berisson, Christian Clin et Jean-

Louis Pimor. 

 

Championnat corporatif régional par équipe 

A l’issue du 1
er

 tour qui s’est déroulé le 6 avril sur le parcours de Cabourg Le Home, notre équipe 1 est 6
ème

 au 

classement à seulement 9 points du leader Cogema Cherbourg. L’équipe 2 quant à elle est en 10
ème

 position. 

13 équipes participent cette année à ce championnat de la ligue de Basse Normandie et tout reste possible pour 

se rapprocher de la 1
ère

 place lors des 2 prochains tours qui se dérouleront à Fontenay sur Mer (50) le 25 mai et 

à Clécy (14) le 15 juin 2003.  

 

Championnat corporatif réginal individuel 

Le championnat corporatif individuel de la ligue de Basse Normandie se déroulera le  dimanche 21 septembre 

sur le parcours de Garcelles-Secqueville (14). 

Nous espèrons pouvoir inscrire 15 joueurs comme en 2002. Inscription à prévoir fin août.  

 

 

  

 

 

               Un  

 

                      peu  

 

                           d’humour ….. ! 

 
                                                

 

Compétitions internes et sorties amicales 
 

Coupe d’été 

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

20 juin sur le parcours 18 trous de Biéville- Beuville. Premiers départs vers 12h00.  

Montant de la participation : 25 € (incluant le green-fee) et 5 € pour les abonnés à Biéville-Beuville 

Un cocktail suivra l’énoncé des résultats et la remise des prix. 

Pour les adhérents ne pouvant se libérer le vendredi après-midi, possibilité de réaliser leur parcours le 

mercredi 18 juin dans l’après midi. 

Nous recherchons un ou plusieurs sponsors en mesure de financer les prix de ce tournoi. 

Pour votre inscription ou tout renseignement complémentaire, contacter René BOURZEIX par téléphone au 

02 31 44 29 35 avant le 10 juin dernier délai. 
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Coupe d’été (suite) 

Sont déjà inscrits pour le vendredi : Bourzeix (2), Busquet, Clin, Costard, Fortin, Joffray, Kubanik, Lodato, 

Loqué, Madelaine, Mottier, Pimor, Porée, Saboua, Taillebosq, Thomas, Ungari (2), Vallée. 

Pour le mercredi : Armand, Berisson, Blondeau, Porcelli, Lemanissier. 

 

Sortie spectateur à l’Open de France 

Une sortie spectateur, ouverte à tous licenciés ou non,  est organisée à l’Open de France qui se déroulera au 

Golf National (près de St Quentin en Yvelines) le jeudi 26 juin 2003. Une entrée gratuite pour une entrée 

achetée. 

Inscription auprès de Laurent Blondeau  tel dom.: 02 31 37 31 02 trav.: 02 31 39 35 60 ou par mail : 

blondeaulau@wanadoo.fr avant le 10 juin dernier délai. 

Sont déjà inscrits : Madelaine, Blondeau, Clin, Lemanissier, Fortin, Thomas et Pimor. 

 

Tournoi de l’ASPTT Saint Lo 

Nous ne sommes pas en mesure cette année d’organiser une sortie collective pour le tournoi homologué de nos 

collègues de Saint Lo, sur le parcours du Centre Manche le samedi 30 mai.(même date que Toulouse). 

Les joueurs qui voudraient y participer individuellement peuvent s’inscrire directement auprès de Guy Saliot 

n°  de téléphone travail 02 31 55 16 15 et mobile 06 86 36 17 66. 

Comme chaque année, possibilité de participer au repas campagnard organisé le soir.  

 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines 

Nous recevrons en rencontre amicale ouverte à tous les licenciés, l’ASPTT des Yvelines le week-end des 27 et 

28 septembre. Le samedi 27 nous serons sur le parcours 18 trous (Etang + Mer) d’Omaha beach et le 

dimanche 28 sur le parcours d’Houlgate. 

Retenez déjà cette date pour ce fort moment de convivialité.   Inscription fin août. 

 

Coupe d’automne 

- La « Coupe d’automne »  tournoi interne ouvert à tous les licenciés et homologuée FFG aura lieu en 

octobre (La date pourrait être le samedi 11, mais le lieu n’est pas encore déterminé) 

 

 

 

Informations diverses 
 

 

Ristourne abonnements 

Les adhérents salariés ou apparentés « France Telecom » ou « La Poste » titulaires d’un abonnement annuel 

dans un club pourront obtenir le versement par la section d’une ristourne, sur présentation d’une attestation du 

club concerné ou d’une photocopie de leur carte d’abonnement. 

Le montant de cette ristourne (certes modeste) sera décidée par le conseil de section en fonction du nombre de 

demandes reçues. 

Envoi à : Jean-Louis Pimor   8 rue des Semeurs   14840 - Cuverville   

Dernier délai impératif pour l’envoi des demandes :  10 juin 2003 

 

Commandes de casquettes et serviettes logotées (urgent) 

Suite à de nombreuses demandes, une commande de casquettes et serviettes de chariot avec le logo de notre 

section va être lancée dés maintenant.  

La casquette couleur marine/beige est au prix de 11 € et la serviette de chariot couleur marine (format 30/50) 

est à 7 € 

Afin de pouvoir en distribuer le maximum lors de la Coupe d’été du 20 juin, la date limite des commandes est 

fixée au 27 mai 2003. 

Passer commande auprès de Pascal Joffray par mail : pascal.joffray@francetelecom.com ou par téléphone au 

02 31 55 38 12 trav. ou 06 83 82 46 85 mobile. 

mailto:blondeaulau@wanadoo.fr
mailto:pascal.joffray@francetelecom.com
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Retardataires « Guichet Unique France Telecom » et cotisations 

Nous demandons aux quelques adhérents France Telecom qui n’ont pas encore envoyé à la section, leur 

demande de participation Guichet Unique ( Agora ou demande papier pour les retraités ou CFC), de le faire 

rapidement, afin de pouvoir boucler ce dossier auprès du siège ASPTT. 

Merci aussi aux quelques retardataires (certes peu nombreux) qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2003, 

de le faire rapidement. 

 

Tarifs Green fees à Omaha Beach 

Le Omaha beach golf club propose aux comités d’entreprise des réductions sur l’achat de green fees par 

carnets de 10 à 390 €  ou carnets  de 20 à 730 €. (Prix normal du Green fee 47 € et 50 € en juillet/août). 

 

Les « vendredi d’Omaha » vous permettent d’obtenir 1 green-fee gratuit pour 1 green-fee acheté (tarif public). 

Une bonne occasion de découvrir à 2 et à prix réduit,  le magnifique parcours d’Omaha Beach. 

 

Bienvenue au nouveau pro de Garcelles 

Nous souhaitons la bienvenue à Xavier Beignon, le nouveau moniteur professionnel, qui a pris ces fonctions 

sur le Golf de Garcelles-Secqueville depuis le mois dernier. 

Particularité intéressante, il utilise la vidéo numérique pour disséquer votre swing. 

Vous pouvez le contacter par téléphone au 06 14 73 36 74 

 

 

 

       Bons parcours à tous 

       Jean-Louis PIMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magasin Golf Passion                              €uroGolf 
 

                  Vente et réparations de matériel de Golf 

 

           Clubs, vêtements, chaussures, accessoires, balles……. 

                                       

Vous accorde une remise de 5% sur présentation de votre carte de 

membre de l’ASPTT Caen 

 

8 bis rue de Touraine (quartier Chemin vert)  14000 CAEN     

                                                                                 tél :  02 31 75 16 80 

 


