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La saison 2004 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 et la rubrique de petites annonces. 
 

Résultats de fin de saison 
 

Championnat de Basse Normandie corporatif individuel 

 

 

13 joueurs de notre section ont participé au championnat 

individuel corporatif organisé par la ligue de Basse Normandie 

de golf, le 19 septembre sur le parcours de Garcelles 

Secqueville. 

70 joueurs venus des 3 départements ont disputé cette épreuve. 

Nous n’avons malheureusement pas pu conserver les 2 titres 

obtenus l’an passé, mais 3 de nos représentants y ont cependant 

réalisé une excellente performance. 

Tout d’abord Jacky TAILLEBOSQ qui termine 2ème en 1
ère

 

série, Patrick MARINIER lui aussi 2
ème

 mais en 2
ème

 série, alors 

qu’Evelyne MADELAINE remportait le trophée de la 

meilleure féminine 

Toutes nos félicitations à nos lauréats qui ont reçu leur trophée 

des mains de Jean-Francois Balussou le représentant de la 

ligue, sous les applaudissements des participants. 
Nos 3 représentants de l’ASPTT Caen parmi tous les lauréats de 

la journée 

 

Coupe de l’Ouest des ASPTT 
 

Cette épreuve organisée pour la 2
ème

 fois par l’ASPTT NANTES s’est déroulée le 2 octobre sur le  parcours de Nantes 

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

16 joueurs de notre section ont fait ce long déplacement pour participer à cette compétition qui regroupait 68 participants 

et  qui pourrait à l’avenir devenir qualificative pour le National Inter ASPTT. 

Au classement par équipes, nous terminons 3
ème

 devancés par le club organisateur vainqueur une nouvelle fois et 

l’ASPTT Rennes. 

En individuel, 3 de nos joueurs ont particulièrement brillé. Tout d’abord dans l’épreuve Dames 2ème série Michelle 

BRUNEAU termine 2
ème

 à égalité de point avec la 1
ère

. 
En 2

ème
 série Messieurs, magnifique victoire de Jean BERISSON , qui a bien su s’adapter à ce parcours exigeant, et en 

3
ème

 série Messieurs, belle 3
ème

 place de Alain BAUDOT. 

Ces 3 joueurs se sont vus remettre des bons d’achat par Jean TISON, président de l’ASPTT Nantes et chef d’orchestre 

de cette remarquable organisation. 

Tous les participants se sont retrouvés autour du cocktail de remise des prix et du repas convivial qui a suivi. 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Remise du prix à Morgan ISABELLE par Hervé BOUILLAUD 

(Rencontre Yvelines) 

Michelle BRUNEAU et Alain BAUDOT lauréats de la coupe 

de l’Ouest (manque Jean BERISSON) 

 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines 
 

Suite à leur visite en Normandie de l’an passé, la section Golf de l’ASPTT Yvelines et son président Hervé 

BOUILLAUD nous ont invités à une rencontre amicale les 11 et 12 septembre sur les parcours de Forges les Bains (91) 

et Vaucouleurs (78). 

Notre délégation était composée de 11 joueurs. 

La journée du samedi sur le parcours de Forges les bains a donné lieu a une rencontre amicale par équipe en match play, 

remportée assez nettement par nos amis des Yvelines. Morgan ISABELLE et Evelyne MADELAINE remportèrent 

cependant respectivement le concours de la meilleure approche et de la meilleure direction au drive.  

La soirée fut consacrée à Rambouillet à un repas pris en commun avec nos hôtes et qui permit de renforcer les liens déjà 

forts entre nos deux clubs. 

Le dimanche l’épreuve individuelle homologuée se déroula sur le parcours très exigeant de Vaucouleurs, dont les roughs 

ont laissé un désagréable souvenir à pas mal d’entre nous. 

Jean Paul PETIT et Morgan ISABELLE se sont illustrés en remportant respectivement la 1
ère

 série en brut, et la 2
ème

 

série en net, les autres joueurs ayant eu des performances plus modestes. 

Un chaleureux merci à Hervé BOUILLAUD et à son équipe pour la qualité de leur accueil. 

 

Coupe d’automne 2003 

 

 

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

brillamment organisée par Laurent BLONDEAU, s’est déroulée le 

16 octobre sur le  beau parcours 18 trous du Golf de Saint Julien et 

par des conditions climatiques satisfaisantes et inespérées.   

Nous avions à cette occasion adressé une invitation à nos amis de 

l’ASPTT Saint Lo et  au total 30 joueurs avaient fait le 

déplacement pour cette dernière épreuve de l’année. La 

compétition fut d’un excellent niveau et 4 joueurs y ont amélioré 

leur index. 

 

Chez les dames, belle victoire en net de Joëlle SALIOT de  Saint 

Lo qui devance Nadine MARINIER, Michelle BRUNEAU et 

Evelyne MADELAINE 

 
En Messieurs 1

ère
 série, nouvelle victoire de Jean Claude CLERGEAU en brut et en net. Il devance Jacky 

TAILLEBOSQ , Alain MALHERBE (Saint Lo) et Jean Paul PETIT 

 

En Messieurs 2
ème

 série, brillante victoire en net de Laurent BLONDEAU avec 38 points stableford. Il devance d’un 

point seulement Alain BAUDOT, auteur d’une remarquable saison 2005. Suivent dans l’ordre Alain BOURBEAU, 

Marc LODATO, Pascal JOFFRAY, Roland BAUDOT (Saint Lo) et Pierre THEBAUD.  
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La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale au  club house du Golf autour d’un cocktail et de 

petits fours inattendus et très raffinés préparés par le restaurant. 

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

Un jeune espoir au club 

 

 

Brillante performance en cette fin de saison de Victor JOFFRAY, le fils de Pascal, agé de 

seulement 11 ans et qui vient de réussir son OPEN (Objectif Performance Evaluation 

Nationale) de bronze au Golf d’Omaha. 

Il termine ensuite 3ème à la finale régionale Trophée Société Générale en jouant 13 sur le Golf 

de St Julien (passant en 1 après 9 trous) et finit 1
er
 poussin 1

ère
 année. Il se qualifie pour la 

finale interrégionale au Golf de Sablé-Solesmes.  

Il a été sélectionné pour participer au stage de ligue à Omaha avec les meilleurs jeunes de la 

région. 

 

Toutes nos félicitations à Victor à qui nous souhaitons une excellente saison 2005. 

 

    Commande de pulls et coupe-vents  (urgent) 
 

Pour faire suite à nos commandes de polos de 2003, le conseil de section a décidé de vous proposer cette année de 

compléter votre panoplie vestimentaire avec un pull et un coupe-vent logotés ASPTT CAEN. 

Le pull en V de couleur bleu marine en Lambswool, label Woolmark et traité anti-peeling vous est proposé au prix 

coûtant de 42 euros. 

Le coupe-vent déperlant de couleur gris clair, très léger et très agréable est aux prix de 59 euros. 

Vous trouverez dans le document joint tous les éléments nécessaires pour votre commande dans les tailles offertes pour 

hommes ou femmes du S au XXL. 

Afin de pouvoir vous remettre votre commande lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2005, il est impératif que 

vous passiez commande rapidement avant le 20 décembre 2004 auprés de Pascal JOFFRAY (par mail, téléphone ou 

courrier) en précisant les tailles choisies et en lui adressant votre chèque de règlement (à l’ordre de l’ ASPTT CAEN 

section Golf). 

Une bonne idée de cadeau pour cette fin d’année. 

 

Coordonnées : Pascal JOFFRAY   27 rue Berlioz   14112-Biéville-Beuville mail : pascal.joffray@francetelecom.com 

tél : trav : 02 34 54 02 35  dom : 02 31 44 50 44, Mob. : 06 83 82 46 85 

 

 

                                           Informations diverses  
 

Assemblée générale de la section 

 
Retenez dès maintenant votre soirée du vendredi 21 janvier 2005 pour venir participer à l’assemblée générale de la 

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

Le centre aéré AGECLO ayant fermé ses portes à la fin de cet été, nous sommes en cours de recherche d’un autre site 

pour nous accueillir. 

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

janvier. 
 

Renouvellement des licences pour 2004 
 

Afin d’être licencié dès le 1
er
 janvier 2005 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.BROSSAUD@wanadoo.fr 

La FFG a passé le prix de la licence 200 de 42 à 43 euros, mais vous ne nous réglez rien maintenant car un appel à 

cotisation individuel vous sera adressé en janvier ou février après l’assemblée générale. 

Pensez dès maintenant au renouvellement de votre certificat médical qui vous sera demandé tous les ans.  

mailto:pascal.joffray@francetelecom.com
mailto:HERVE.BROSSAUD@wanadoo.fr
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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 2004. 

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

 série de 12,3 à 26,9,  2
ème

 série de 27 à 42,9 et la 3
ème

 série de 43 à 

53,5. L’index pris en compte pour la répartition dans les séries sera celui du 1
er
 janvier 2004. 

 

 

Petites annonces 
 

Une rubrique de petites annonces pour les membres de la section et concernant le golf, est à votre disposition dans le 

Golfnews. (4 parutions par an en février, mai, septembre et décembre). 

      

Objet trouvé : Lors de la coupe d’automne à Saint Julien, une écharpe de couleur marron a été oubliée au club house. 

Contacter Jean Louis PIMOR pour tout renseignement ou la récupérer. 

 

Changement de mail :  Laurent BLONDEAU  vous demande de bien vouloir prendre en compte sa nouvelle adresse 

mail. l.blondeau@wanadoo.fr 

 

 
 

Un peu d’humour 
 

C'est un employé qui part à la retraite, et ses amis de travail lui font cadeau de la panoplie du parfait golfeur. Le 
nouveau retraité se dit qu'avec un si beau cadeau, il est bien obligé de s'essayer à ce sport. Alors il prend tout de 
suite des leçons auprès d'un des professeurs du terrain de golf le plus proche, en expliquant qu'il n'a jamais pratiqué. 
Le prof lui montre la posture, le swing,  et lui dit : 

- Il n'y a qu'à frapper la balle en direction du drapeau que vous voyez là-bas, sur le premier green 
Le novice s'installe, regarde le drapeau, regarde la balle, et swingue... Et ils regardent tous les deux la balle s'élever 
en l'air, puis redescendre pour aller finalement s'arrêter à quelques centimètres du trou ! Alors le retraité dit : 
- Et maintenant qu’est ce qu’on fait ? 
Après quelques secondes qui lui sont nécessaires pour retrouver sa respiration et ses esprits, le prof répond : 
Heu …. Normalement, maintenant il faut putter la balle dans le trou ! 
Et le retraité répond d’un air dégoûté : 
- Ah ouais, super ! C'est maintenant que vous le dites ! 
 
 
 

       Jean-Louis PIMOR 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


