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La saison 2004 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 groupes en stage découverte « Initiation » et « Perfectionnement » 

 

 

Sortie d’accompagnement sur parcours des débutants 

Une sortie d’accompagnement et de familiarisation au parcours sera organisée le vendredi 11 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 
 

National Inter ASPTT à Dignes les Bains (04) 

 

 

Belle performance de notre section à ce National Inter 

ASPTT qui s’est déroulé du 20 au 22 mai à Dignes les Bains 

dans les Alpes de Haute Provence. 

Sur ce parcours très exigeant (slope de 130) nous terminons 

à la 5
ème

 place par équipe en net (12 ème en brut) sur 22 

équipes participantes. 

En individuel en 1
ère

 série Jean Paul PETIT obtient la 12ème 

place en net (19 ème en brut) 

En 2
ème

 série belle 6
ème

 place de Christian CLIN en brut (10 

ème en net).  Jean BERISSON termine 15 ème, Laurent 

BLONDEAU 17
ème

 et Jean Louis PIMOR 21
ème

. 

 

Ces résultats représentent notre meilleur performance 

depuis que nous participons à cette épreuve nationale. 

          L’équipe de l’ASPTT CAEN  

 

 

Championnat corporatif régional par équipe 

A l’issue du 1
er

 tour qui s’est déroulé le 18 avril sur le parcours de Garcelles Secqueville avec des conditions 

météorologiques exécrables (pluie, vent et froid), notre équipe 1 est 2
ème

 au classement à seulement 1 points du 

leader Cogema Cherbourg. L’équipe 2 quant à elle est en 7
ème

 position. 10 équipes participent cette année à ce 

championnat de la ligue de Basse Normandie et tout reste possible lors des 2 prochains tours qui se 

dérouleront à Clécy (14) et à Coutainville (50).  

 

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 2003.   Inscription à prévoir fin août.  

 

Coupe de l’Ouest des ASPTT: 

Cette épreuve organisée pour la 2ème fois par l’ASPTT NANTES se déroulera le 2 octobre sur le parcours de 

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

Caen. 

Cette épreuve est ouverte à tous nos licenciés. Inscription fin août début septembre 

  

                                                

 

Compétitions internes et sorties amicales 
 

Préambule : La Fédération Française de Golf impose cette année à tous les licenciés un certificat médical 

pour participer à toute épreuve homologuée FFG (ce qui est le cas de toutes nos épreuves à venir) 

Cela consiste pour les retardataires à faire signer à votre médecin le carton médical qui accompagnait votre 

licence reçue de la FFG, et de le faire parvenir à notre secrétaire:  

 

Hervé BROSSAUD  9 rue Hélène Boucher 14000 CAEN 

 

Cette validation médicale se fait sous l’entière responsabilité du Président de la section et il ne pourra être 

accepté aucune dérogation 
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Coupe d’été 

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

25 juin 2004 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, pour raison professionnelle, se libérer le vendredi après-midi, possibilité de 

réaliser leur parcours le mercredi 23 juin dans l’après midi. 

Ce tournoi sera sponsorisé par Golf Passion et Edifidés 

Pour votre inscription, l’envoi de la participation et tout renseignement complémentaire, contacter René 

BOURZEIX  6 rue des Hauts Marquets 14610 Villons les Buisssons   téléphone :02 31 44 29 35 avant le 16 

juin dernier délai. 

 

Open de France 

Nous ne sommes pas en mesure d’organiser cette année, pour cause de dates identiques avec notre Coupe 

d’été, une sortie collective en spectateur à l’ Open de France qui se déroule sur le Golf national à St Quentin 

en Yvelines du 24 au 27 juin 2004. 

Prix des entrées pour les licenciés FFG : 10 €  

Pour tous renseignements consulter :   www.ffgolf.org 

 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines 

Après avoir été reçue l’an dernier en Normandie, l’ASPTT Yvelines nous accueillera sur ces terrains le week-

end des 11 et 12 septembre 2004. 

Le programme prévoit une rencontre par équipe « Caen contre Yvelines » le samedi 11 sur le parcours de 

Forges les Bains (91) et une compétition homologuée le dimanche 12 sur le parcours de La Vaucouleurs (prés 

de Mantes) 

Hébergement et repas du soir prévus à l’Hôtel Amarys à Rambouillet situé entre les 2 parcours. 

 

Cette rencontre est ouverte à tous nos licenciés. Nous prévoyons une quinzaine de participants. 

Le prix définitif n’est pas encore connu, mais devrait se situer entre 100 et 120 euros par personne pour les 2 

green fees , l’hôtel, le petit déjeuner et le repas du samedi soir. 

Afin de pouvoir lancer les réservations, il nous faudrait connaître avant le 25 juin les adhérents intéressés par 

ce week end qui s’annonce très convivial. 

Inscription auprès de Laurent BLONDEAU  tel mobile : 06 67 61 12 71 ou trav.: 02 31 55 22 30 ou par mail : 

blondeau.laurent@club-internet.fr  

 

Coupe d’automne 

La « Coupe d’automne »  tournoi interne ouvert à tous les licenciés et homologuée FFG aura lieu le samedi 16 

octobre sur le magnifique Parcours de Saint Julien de Calonne (prés de Pont L’Eveque) 

Réservez dès maintenant cette date qui clôturera notre année golfique. Inscriptions fin septembre. 

 

 

Informations diverses 
 

 

Ristourne sur 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 décidé 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 2004 

PS : Les adhérents France Telecom ayant fait valoir leur Guichet Unique 2004 pour un club extérieur ne sont 

pas concernés par cette ristourne  

http://www.ffgolf.org/
mailto:blondeau.laurent@club-internet.fr
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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 ( à saisir sur Agora dans l’intranoo France Telecom), de le faire 

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

Je vous rappelle que ces demandes de participation à France Telecom  et à La Poste constituent le seul 

subventionnement de notre section et nous permettent de vous offrir les réductions sur nos prestations.  

Merci aussi aux quelques retardataires (certes peu nombreux) qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2004, 

de le faire rapidement. 

 

Assemblée Générale ASPTT Siège 

L’assemblée générale de l’ASPTT CAEN (toutes disciplines confondues) se tiendra le vendredi 18 juin 2004 

à 18h30 Salle d’activité du  Complexe Sportif ASPTT rue de la Pompe à Hérouville St Clair. 

Notre section devra y être représentée par 4 délégués titulaires et un suppléant. 

 

Tous les adhérents de la section golf sont invités à participer. 

 

 

       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 

 


