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Informations diverses 

 

La saison 2003 est maintenant terminée. Après une année riche en organisation et compétitions vous trouverez  

dans ce nouveau Golf news les derniers résultats de la section, différentes informations ainsi qu’une nouvelle 

rubrique de petites annonces. 

 

Résultats de fin de saison 
 

Championnat de Basse Normandie corporatif individuel 

 

  
Les représentants de l’ASPTT Caen (manquent sur la 

photo Alain Busquet et Laurent Blondeau) 

Les 2  « Evelyne » championnes de Basse Normandie 

en compagnie du président 

 

2 titres de Champions de Basse Normandie ont été remportés par notre section lors de ce championnat 

individuel organisé par la ligue de golf et qui s’est déroulé le 21 septembre sur le parcours de Garcelles. 

 

Tout d’abord Evelyne Ungari qui remporte brillamment le titre en 1
ère

 série mixte net, après avoir remporté le 

titre de 2
ème

 série en 2002 et par la même occasion est déclarée meilleur féminine du championnat. 

Evelyne Madelaine quant à elle remporte le titre en 2
ème

 série mixte net, alors que Jean-Louis Pimor obtient la 

3
ème

 place. 

70 joueurs venus des 3 départements ont disputé cette épreuve dont 11 joueurs de notre section. 

 

Toutes nos félicitations à nos 2 « Evelyne » qui ont reçu leurs trophées des mains de Jean-Francois Balussou le 

représentant de la ligue, sous les applaudissements des participants. 

 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Coupe d’automne 2003 

 

- La « Coupe d’automne » compétition interne homologuée FFG, ouverte à tous nos licenciés s’est déroulée le 

12 octobre sur le parcours 18 trous du Golf de Granville à Bréville sur Mer et par des conditions climatiques 

satisfaisantes.   

Malgré la distance 30 joueurs avaient fait le déplacement pour cette dernière épreuve de l’année et la 

compétition fut d’un excellent niveau puisqu’au final 10 joueurs y ont amélioré leur index. 

 

La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale au  club house du Golf autour d’un 

cocktail préparé par le restaurant. 

Un grand merci au Golf de Granville pour la qualité de son accueil. 
 

1
ère

 série  
 Classement en Net : Classement en brut 

1
er 

: J-Claude CLERGEAU 1
er 

: J-Claude CLERGEAU 

2 :  Roland PATRIX    2 :  Roland PATRIX 

3 : Christian CLIN              3 : Christian CLIN 

4 : Jacques ROSSIC  4 : P-Yves MOTTIER 

5 : Alain BUSQUET          5 : Thierry PELOIS  

  

2
ère

 série  
           Classement en Net :  Classement en brut 

1
er 

: Alain BAUDOT            1
er 

: Alain BAUDOT             

2 :  Morgan ISABELLE 2 :   J-Louis PIMOR 

3 : Alain BOURBEAU 3 :   J-Louis SABOUA 

4 : Patiick MARINIER 4 :   Philip. ISABELLE             

5 : René BOURZEIX 5 :   Patiick MARINIER 
 

Dames : Classement en Net : 

      

1
er 

: Michelle BRUNEAU 2 : Evelyne MADELAINE 3 : Nadine MARINIER    

 

 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines 

 

Une rencontre amicale mais homologuée, avec l’ASPTT des Yvelines s’est déroulée le week-end des 27 et 28 

septembre sur les 2  parcours très vallonnés d’Omaha Beach et d’Houlgate. 

La délégation des Yvelines était composée de 13 joueurs, et pour notre part 15 joueurs ont participé à Omaha 

et 10 joueurs à Houlgate. 

A Omaha chez les Messieurs, victoire en brut de Guy UNGARI devant Louis HAREB (Yvel.) et Daniel DE 

LA FUENTE et en net de Louis HAREB devant Christian QUESNEL (Yvel.) et Guy UNGARI 

Chez les Dames victoire de Jeanine MASSON (Yvel.) en net et de Evelyne UNGARI en brut. 

 

A Houlgate le dimanche, victoire en brut de Serge THOMAS devant Jean-Paul PETIT et Louis HAREB  et en 

net encore de Serge THOMAS devant Christian QUESNEL et Jacques ROSSIC. 

 

Un repas en commun des deux équipes fut organisé le samedi soir  à OTEL INN à CAEN.   

Un grand merci à Laurent BLONDEAU qui a pris seul en charge toute cette organisation, qui était une 

première pour notre section.. 

 

 

                                           Informations diverses  
 

 

Assemblée générale de la section 

 

Retenez dès maintenant votre soirée du vendredi 16 janvier pour venir participer à l’assemblée générale de la 

section, qui sera suivie comme de coutume d’un repas. 

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque membre de la section et parviendra dans les premiers 

jours de janvier. 
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Renouvellement des licences pour 2004 

 

Afin d’être licencié dès le 1
er

 janvier 2004 pour une continuité de l’assurance incluse dans la licence, vous 

pouvez dès maintenant en demander le renouvellement en contactant Hervé BROSSAUD secrétaire de notre 

section. 

Vous pouvez le contacter par téléphone au 02 31 73 62 32 (domicile) ou 02 31 29 18 04 (travail) ou encore par 

mail HERVE.BROSSAUS@wanadoo.fr 

La FFG a passé le prix de la licence 2004 de 40 à 42 euros, mais vous ne nous réglez rien maintenant car un 

appel à cotisation individuel vous sera adressé en janvier ou février. 

 

 

Meilleures performances 2003 

 

Lors de la prochaine assemblée générale, nous remettrons un prix aux joueurs ayant obtenu la plus forte 

progression de leur index FFG au cours de la saison 2003. 

Le conseil de section a décidé de créer 3 séries :  1
ère

 série de 8,8 à 24,9,  2
ème

 série de 25 à 47,9 et la 3
ème

 série 

de 48 à 53,5. L’index pris en compte pour la répartition dans les séries sera celui du 1
er

 janvier 2003. 

 

 

Petites annonces 

 

Une nouvelle rubrique de petites annonces pour les membres de la section et concernant le golf, est dorénavant 

à votre disposition dans le Golfnews. (4 parutions par an en février, mai, septembre et décembre). 

      

1) A VENDRE série de clubs Dame, marque Browning Eclipse, achetée en septembre 2002 et comprenant 

Fers 5, 6, 7, 8, 9, PW et SW , Bois 3, 5, 7,  ainsi qu’un Driver . 

Pour tout renseignement contacter Evelyne MADELAINE par téléphone au 06 72 77 88 57 ou par mail 

evelyne.madelaine@francetelecom.com 

 

 

 

       Jean-Louis PIMOR 
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