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La saison 2005 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.  

 

 

 

 

 
                             2 groupes en stage découverte « Parcours » et « Perfectionnement » 

 

Election du bureau de section 

 

Suite au renouvellement du conseil de section lors de la dernière assemblée générale, un vote a permis la 

constitution du bureau et la répartition de la responsabilité des activités 

 

Président : Jean Louis PIMOR 

Secrétaire : Hervé BROSSAUD 

Trésorier : Marius POREE  

Compétitions corporatives et ASPTT :  Laurent BLONDEAU 

Coupes d’Eté et d’Automne :  René BOURZEIX et Patrick MARINIER 

Sorties amicales :  Evelyne MADELAINE, Christian CLIN et Jean Pierre BONNEL 

Site Internet : Nicolas LOQUE 

Autres membres : Pascal JOFFRAY, Albert GOUBERT et Christian LANGEARD 

 

 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Compétitions internes et sorties amicales 
 

Préambule : La Fédération Française de Golf impose à tous les licenciés un certificat médical pour participer 

à toute épreuve homologuée FFG (ce qui est le cas de toutes nos épreuves internes ou externes 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 

 

Coupe d’été + soirée barbecue (ouverte à tous) 

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

17 juin 2005 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 apéritif 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 15 juin dans l’après midi (horaire à définir). 

Ce tournoi sera sponsorisé par Golf Passion et Edifidés 

 

Après la remise des prix nous vous proposons de finir la soirée ensemble autour d’un barbecue sur place 

préparé par le restaurant du Golf de Caen pour une participation de 20 € tout compris.  

Les conjoints et les adhérents qui n’auront pas participé à l’épreuve y sont cordialement invités 

 

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 09 

juin dernier délai. 

 

Sortie d’accompagnement sur parcours des débutants 

Une sortie d’accompagnement sur parcours et de familiarisation à l’étiquette et aux règles du Golf sera 

organisée le vendredi 10 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, licenciés ou non, désirant participer. 

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

Prix du green-fee : 12 €  (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 05 juin) 

 

 

Compétitions ASPTT et Corporatives 
 

Championnat corporatif régional par équipe 

A l’issue du 1
er

 tour qui s’est déroulé le 16 avril sur le parcours de Garcelles Secqueville notre équipe 1 est 

4
ème

 au classement à 15 points du leader ASC BNP et devancée aussi par ATSCAF 14 (8 points) et GAZELEC 

50 (3 points). Notre équipe était composée de Laurent BLONDEAU, Christian CLIN, Evelyne MADELAINE 

et Patrick FORTIN 

L’équipe 2 composée de Alain BUSQUET, Philippe ISABELLE, Jean Louis SABOUA et Michelle 

BRUNEAU quant à elle est en 10
ème

 position.  

12 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) le 22 mai et à Fontenay sur Mer(50) le 19 juin. 
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National Inter ASPTT 2005 à Lesigny (77) 

 

 

Modeste performance de notre section à ce National Inter 

ASPTT organisé par l’ASPTT Paris qui s’est déroulé du 05 au 

07 mai à Lesigny en Seine et Marne et qui réunissait 135 

joueurs  

Sur ce beau parcours de 27 trous nous terminons à la 15
ème

 

place par équipe en net sur 17 équipes participantes après avoir 

été 8
ème

 à l’issue du 1
er

 tour. 

Nos meilleurs joueurs n’ayant pu se déplacer il était difficile de 

rivaliser avec les grosses cylindrées de cette épreuve 

remportée par l’ASPTT Bordeaux en brut et l’ASPTT Paris en 

net. 

En individuel en 2
ème

 série brut notre meilleur joueur fut 

Laurent BLONDEAU qui termine 21
ème.

 

En net Christian CLIN termine 27
ème

, Laurent BLONDEAU 

29
ème

, Jean Louis PIMOR 35
ème

 et Jean BERISSON 40
ème

 

          L’équipe de l’ASPTT CAEN 

 

  

Pré Programme 2
ème

 partie de saison 
 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines (ouverte à tous) 

Après nous avoir reçu l’an dernier en Yvelines, nous accueillerons cette année nos hôtes le week-end des 17 et 

18 septembre 2005. 

Le programme prévoit une rencontre par équipe « Caen contre Yvelines » en matchplay le samedi 17 sur le 

Golf de Caen et une compétition individuelle homologuée le dimanche 18 sur le parcours Saint Julien. 

Un repas réunira les 2 équipes le samedi soir à Caen 

Peut être auront nous aussi des représentants de l’ASPTT Nancy. 

 

Cette rencontre très conviviale organisée par Laurent BLONDEAU est ouverte à tous nos licenciés.  

 

Championnat corporatif régional individuel 

Le championnat corporatif individuel de la ligue de Basse Normandie se déroulera le  dimanche 02 octobre sur 

le parcours de Cabourg Le Home. 

Cette épreuve est ouverte aux salariés, retraités et conjoints France Telecom et La Poste 

Nous espèrons pouvoir inscrire 15 joueurs comme en 2004.   Inscription à prévoir fin août.  

 

Coupe d’automne (ouverte à tous) 

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

le samedi 08 octobre. Le parcours est en cours de recherche par Patrick MARINIER qui prend en charge 

l’organisation de cette compétition  

 

Coupe de l’Ouest des ASPTT (ouverte à tous) 

Cette épreuve organisée pour la 3ème fois par l’ASPTT NANTES se déroulera le samedi 22 octobre sur le 

parcours de Savenay (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 

  

                                                

 Retenez donc toutes ces dates sur vos agendas 
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Informations diverses 
 

Ristourne sur abonnements annuels dans un club 

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 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 :  15 juin 2004 

 

PS : Les adhérents France Telecom ayant fait valoir leur Guichet Unique 2005 pour un club extérieur ne sont 

pas concernés par cette ristourne  

 

Retardataires « Demande de participation France Telecom et La Poste»  

Nous demandons aux quelques adhérents France Telecom ou La Poste qui n’ont pas encore envoyé à la 

section, leur demande de participation de le faire rapidement, afin de pouvoir boucler ce dossier auprès du 

siège ASPTT. 

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

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

 

Open de France 

L’Open de France se déroulera du 23 au 26 juin sur la Parcours du Golf national à Saint Quentin en Yvelines 

(78). 

La plus importante compétition française réunira les plus grands joueurs du circuit européen. 

Prix du pass 4 jours pour les licenciés FFG : 10 €  (à reserver avant le 31 mai), sinon entrée journalière à 10 € 

à acheter sur place. 

Pour tous renseignements consulter :   www.ffgolf.org ou www.opendefrance.fr 

 

Assemblée Générale ASPTT Siège 

L’assemblée générale de l’ASPTT CAEN (toutes disciplines confondues) se tiendra le vendredi 24 juin 2005 

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 

http://www.ffgolf.org/
http://www.opendefrance.fr/
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