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La saison 2003 arrive maintenant dans sa phase automnale. Après un printemps riche en organisation et 

compétitions dont vous trouverez ci-après les résultats, ce nouveau Golf news vous propose le programme de 

nos activités pour cette fin de saison. 

 

Résultats du début de saison 
 

National Inter ASPTT à Toulouse 

 

 

Le National inter ASPTT s’est déroulé du 29 au 31 mai à 

Toulouse sur les 2 parcours du golf international de SEILH.  

L’organisation de cette épreuve confiée cette année à l’ASPTT 

TOULOUSE fut en tout point remarquable, avec 

l’hébergement sur place des 160 participants dans le 

magnifique cadre du centre Maeva 

Notre section y était représentée par Jean-Paul Petit, Laurent 

Blondeau, Jean Berisson, Christian Clin et Jean-Louis Pimor. 

(photo ci-contre) 

En classement par équipe, nous terminons 21
ème

 sur 26 dans 

une épreuve au niveau très relevé, remportée une nouvelle fois 

par l’ASPTT BORDEAUX. 

En classement individuel, la meilleure performance pour notre section est à mettre à l’ordre de Christian CLIN 

qui termine 16 ème  en 2
ème

 série Net. 

 

Coupe de l’Ouest des ASPTT: 

 

Cette épreuve organisée pour la 1
ère

 fois par l’ASPTT 

NANTES s’est déroulée le 24 mai sur le magnifique  parcours 

de Savenay (44), mais malheureusement dans des conditions 

climatiques difficiles. Cette épreuve interrégionale regroupait 

les ASPTT de Nantes, Rennes, Vannes, Saint Lo et Caen. 

Nous terminons 2éme au classement par équipe, remporté par 

le club organisateur. 

En individuel, brillante prestation de la famille UNGARI, 

Evelyne terminant 1
ère

 en dame en brut et en net, alors que 

Guy terminait 1
er

 ex æquo en classement brut Hommes  

A noter la bonne performance d’Evelyne MADELAINE  4
ème

 

en net Dames (photo ci-contre lors de la remise des prix) 
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Championnat corporatif régional FFG par équipe 

 

A l’issue des 3 tours qui se sont successivement déroulés sur les parcours de Cabourg le Home, Fontenay sur 

Mer et Clécy, le Crédit Agricole de Normandie a de nouveau remporté le titre de Champion de Basse 

Normandie. 

13 équipes ont participé à ce championnat très serré,  dans lequel nos 2 équipes ont réussi un résultat tout à fait 

honorable. L’équipe 1 a terminé 4
ème

 à 18 coups des vainqueurs, alors que l’équipe 2 finissait en 9
ème

 position 

Au total 15 joueurs de notre section ont participé à cette épreuve (7 en équipe 1 et 8 en équipe 2) 

 

Coupe d’été 2003 

 

 

- La « Coupe d’été » compétition interne homologuée FFG, 

ouverte à tous nos licenciés s’est déroulée le 20 juin 

traditionnellement sur le parcours 18 trous du Golf de Caen à 

Biéville- Beuville et comme chaque année sous un soleil 

radieux.  

Le record des participants à cette épreuve, parfaitement 

organisée par René BOURZEIX,  a été largement battu avec 38 

joueurs au départ, et la compétition fut d’un excellent niveau 

puisqu’au final 14 joueurs améliorent leur index. 

Merci à Golf Passion pour le sponsoring de l’épreuve. 

Un cocktail de remise des prix sur la terrasse du Club house 

clôturait ce tournoi très convivial. 

     Quelques participants lors du cocktail  

 
 

1
ère

 série  
 Classement en Net : Classement en brut 

1
er 

: Evelyne UNGARI 1
er 

: Guy UNGARI    

2 :  Guy UNGARI    2 : J-Claude CLERGEAU 

3 : Laurent BLONDEAU 3 : Laurent BLONDEAU 

4 : J-Louis PIMOR  4 : Evelyne UNGARI 

5 : Christian CLIN             5 : P-Yves MOTTIER 

  

2
ère

 série  
           Classement en Net :  Classement en brut 

1
er 

: Alain BAUDOT            1
er 

: Pierre CAZENAVE 

2 :  Pierre CAZENAVE 2 :   J-Claude BIARD 

3 : J-Claude BIARD 3 :   Didier VALLEE 

4 : Didier VALLEE 4 :   Alain BAUDOT             

5 : Nadine MARINIER 5 :   Pascal JOFFRAY 
 

Dames : Classement en Net : 

      

1
er 

: Nadine MARINIER 2 : Evelyne UNGARI 3 :Evelyne MADELAINE    

 

 

                                           Programmes des compétitions et sorties  
 

Championnat corporatif régional individuel   « URGENT » 

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

sur le parcours de Garcelles-Secqueville (14).  

Cette épreuve en « stableford Brut et Net» est ouverte par ordre de priorité aux salariés, aux retraités et aux 

conjoints de France Telecom et La Poste 

3 séries mixtes : 1
ère

 série Index 0.00 – 23.4    2
ème

 série Index 23.5 – 30.4    3
ème

 série Index 30.5 – 53.4  

Nous sommes officiellement dotés de 10 places, mais nous espérons pouvoir inscrire 15 joueurs comme en 

2002. Si le nombre de joueurs candidats s’avérait supérieur aux nombre de places offertes, la sélection se ferait 

par l’index. 

Les frais de participation de 15 € sont pris en charge par la section. 

Les joueurs intéressés doivent s’inscrire d’urgence auprès de Laurent BLONDEAU et au plus tard pour le 10 

septembre 2003  (tel dom.: 02 31 37 31 02 trav.: 02 31 39 35 60 ou par mail : blondeaulau@wanadoo.fr) 
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Il appartiendra à chaque joueur inscrit d’appeler le golf de Garcelles (tel 02 31 39 09 09) le samedi 20/09 pour 

connaître son horaire de départ. 

 

Rencontre avec  l’ASPTT Le Perray en Yvelines 

Une rencontre amicale mais homologuée, avec l’ASPTT de Le Perray en Yvelines ouverte à tous les licenciés 

de la section, est organisée le week-end des 27 et 28 septembre sur les parcours d’Omaha Beach et d’ 

Houlgate. 

 

Samedi 27/09 :   Golf d’Omaha Beach,  parcours 18 trous (Etang + Mer), premier départ à 13h00, prix du 

green-fee 39 € 

Dimanche 28/09 :  Golf  d’Houlgate, premier départ à 13h00, prix du green-fee 28 € 

 

Un repas en commun est organisé samedi soir 27/09 à  OTEL INN avenue du Maréchal Montgomery (auprès 

du Mémorial) à CAEN.  Le prix du repas est de 20 euros (boisson comprise) 

 

Nous devons présenter 15 joueurs maximum pour chaque jour, avec possibilité de jouer les 2 jours. 

Les résultats individuels de chaque joueur seront homologués FFG. 

 

Les joueurs intéressés (compétition et/ou repas) doivent s’inscrire rapidement auprès de Laurent BLONDEAU 

et au plus tard pour le 17 septembre 2003 (voir coordonnées ci-dessus)  

 

 

Coupe d’automne 

 

La « Coupe d’automne »  tournoi interne ouvert à tous les licenciés de la section et homologué FFG aura lieu  

le samedi 11 octobre 2003 sur le parcours de Granville à Bréville sur Mer. 

La coupe se déroulera en stableford Brut et Net sur 18 trous, avec 2 séries mixtes. 

Premiers départs prévus à 10h30. 

La participation est fixée à 30 € comprenant le green-fee, l’inscription et le cocktail de remise des prix. 

 

Les joueurs intéressés doivent s’inscrire et envoyer leur règlement auprès de Jean-Louis PIMOR au plus tard 

pour le 4 octobre 2003 au 02 31 72 22 20 ou 06 83 95 20 00 ou par e-mail jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

     Informations diverses 

 

 

 

Trophée Inter Entreprises à Garcelles Secqueville 

Le Golf de Garcelles Secqueville organise les vendredi 19 et samedi 20 septembre un trophée Inter Entreprises 

par équipe d’un minimum de 4 joueurs en formule 4 balles/meilleure balle. 

La section ne s’engage pas officiellement dans cette épreuve mais laisse la possibilité à tout joueur de monter 

une équipe de 4 et de participer. 

Le tarif du green-fee est de 27 € ou de 6 tickets. 

Remise des prix en formule « Give & take », chaque joueur ou entreprise amène ses propres lots. 

Inscription directement auprès du Golf de Garcelles au 02 31 39 09 09 

 

Ristourne abonnements 

Le conseil de section a décidé le versement d’une ristourne de 30 euros aux 10 adhérents titulaires d’un 

abonnement 2003 sur un parcours,  qui se sont manifestés dans les délais. (voir Infos n° 12) 
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Green-fees de Clecy 

Le Golf de Clecy a décidé de changer les tarifs de green-fee qu’il nous avait consenti au début de saison. 

Au vu du nouveau prix et du nombre minimum imposé, le conseil de section a décidé de ne pas donner suite. 

 

Livraison des casquettes et serviettes logotées  

Les casquettes et serviettes qui ont été commandées nous ont été livrées.  

La casquette couleur marine/beige est au prix de 11 € et la serviette de chariot (format 30/50) est à 7 € 

La distribution en est prévue lors des sorties à venir et en particulier lors de la coupe d’automne 

Pour tout renseignement, contacter 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. 

 

 

 

 

       Bonne fin de saison golfique 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 
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