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La saison 2005 arrive maintenant dans sa phase automnale. Après un printemps riche en organisation et 

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

programme de nos activités pour cette fin de saison. 

 

Derniers résultats du printemps 
 

Championnat corporatif régional FFG par équipe  

 

L’ASPTT CAEN Championne de Basse Normandie 
 

 

A l’issue des 2 premiers tours qui s’étaient 

successivement déroulés sur les parcours de Garcelles, 

Clecy  nous ne nous trouvions qu’en 4
ème

 position à 11 

coups du leader le Gazelec 50. 

C’est pourquoi nous étions loin d’imaginer avoir 

encore une chance avant ce 3
ème

 et dernier tour sur le 

parcours de Fontenay. 

Mais c’était sans compter sur une équipe très motivée 

avec en particulier Alain Baudot qui a réalisé de très 

loin la meilleure performance individuelle du jour 

avec une carte de 67 en stroke play net. 

Nous terminons finalement en tête avec 7 coups 

d’avance sur le 2
ème

 le 2FOPEN-JS 14 et 10 coups sur 

la BNP 3
ème

  

Toutes nos félicitations aux 7 joueurs qui ont composé 

cette équipe : Laurent Blondeau capitaine, Evelyne 

Madelaine, Pierre Mabire, Alain Baudot, Christian 

Clin, Patrick Fortin et Patrick Marinier  

 

Les joueurs de l’équipes 1 lors de la remise du 

trophée sur le golf de Fontenay. (manquent sur la 

photo Laurent Blondeau, Patrick Fortin, Pierre 

Mabire et Christian Clin) 

L’Equipe 2 quant à elle termine 11éme de ce championnat . 

 

Cette brillante victoire nous qualifie pour la finale nationale de la Coupe de France « trophée Raymond 

Fanien » qui se déroulera  du 8 au 11 septembre sur le parcours de La Grange aux Ormes prés de Metz (57). 

Nous y retrouverons les 23 autres vainqueurs régionaux et le niveau y sera particulièrement relevé avec la 

présence de club très huppés du secteur Golf d’Entreprise. 
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Coupe d’été 2003 

- La « Coupe d’été » compétition interne homologuée FFG, ouverte à tous nos licenciés s’est déroulée le 17 

juin traditionnellement sur le parcours 18 trous du Golf de Caen à Biéville- Beuville et comme chaque année 

sous un soleil radieux.  

Le nombre des participants à cette épreuve, parfaitement organisée par René BOURZEIX,  a été revu à la 

hausse, avec 31 inscrits contre 23 l’an passé.  

 

La compétition fut d’un excellent niveau puisqu’au final 6 joueurs y ont amélioré leur index. 

Tous nos remerciements à Golf Passion représenté par Arnaud lors de la remise des prix et à Edifidés, pour le 

brillant sponsoring de l’épreuve. 

Merci aussi à l’association du Golf de Caen, en particulier au président Jean DORNOIS et au secrétaire Jean 

Pierre DUVAL qui nous ont bénévolement enregistré les résultats et l’homologation de cette épreuve. 

Un pot de remise des prix sur la terrasse du Club house et un barbecue copieux au restaurant du Golf, organisé 

par Patrick MARINIER, clôturèrent ce tournoi toujours très convivial. 

 
 

1
ère

 série mixte  
 Classement en Net : Classement en brut 

1
er 

: J-Claude CLERGEAU 1
er 

: J-Claude CLERGEAU 

2 :  Guy UNGARI              2 : Guy UNGARI 

3 : Marian KUBANIK 3 : Stéphane PROUST 

4 : Alain BAUDOT 4 : Laurent BLONDEAU 

5 : J-Paul LEROY              5 : Alain BAUDOT 

     
2

ère
 série mixte  

           Classement en Net :  Classement en brut 

1
er 

: Daniel GOUJON         1
er 

: Stéph. PERICHON 

2 :  Guy QUERU            2 :   Patrick MARINIER 

3 : Paul ROUGEAUX 3 :   Pascal JOFFRAY 

4 : Patrick MARINIER 4 :   Patrick FORTIN 

5 : Patrick FORTIN 5 :   Alain BUSQUET 
 

Dames : Classement en Net : 

      

1
er 

: Nadine MARINIER  2 : Véronique PROUST   3 : Sylvie HUSSON    

 

 

                                           Programmes des compétitions et sorties  
 

 

 

Week end rencontre avec  l’ASPTT Yvelines (ouverte à tous) URGENT 

 

Poursuivant la tradition commencée en 2003, une nouvelle rencontre amicale, avec l’ASPTT Yvelines ouverte 

à tous les licenciés de la section, est organisée le week-end des 17 et 18 septembre sur les parcours de Caen  et 

de Saint Julien 

 

Samedi 17/09 :   Golf de Caen à Biéville Beuville,  match play amical Caen/Yvelines par équipe de 2 joueurs  

premier départ à 12H15,  prix du green-fee 23 € (gratuit pour les abonnés) 

Un pot de l’amitié suivra l’annonce des résultats 

 

Dimanche 18/09 :  Golf  de Saint Julien, tournoi individuel homologué FFG en stableford. Premier départ à 

12h00, prix du green-fee 40 € 

Un pot de l’amitié suivra la remise des prix 

 

Un repas barbecue en commun avec nos amis des Yvelines est organisé samedi soir 17/09 au restaurant du 

Golf de CAEN. Les conjoints y sont bien évidemment conviés Le prix du repas est de 20 euros (boisson 

comprise) 

 

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

mail : l.blondeau@wanadoo.fr  tél : 02 31 08 10 43 ou 06 67 61 12 71 et au plus tard pour le 11 septembre 

2005 . 

 

mailto:l.blondeau@wanadoo.fr
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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 (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 

2004. 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. 

Un cocktail de remise des prix offert par la ligue suivra l’annonce des résultats 

 

Les joueurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Jean-Louis PIMOR au plus tard pour le mercredi 18 

septembre 2005 au 02 31 72 22 20 ou 06 83 95 20 00 ou par e-mail jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

 

Coupe d’automne à Garcelles (ouverte à tous) 

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

le samedi 08 octobre 2005 sur le parcours de Garcelles Secqueville 

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

Premiers départs prévus à 12h00. 

La participation est fixée à 25 €, comprenant le green-fee, l’inscription, les prix  et le pot de remise des prix 

 

Les joueurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Patrick MARINIER  mail : patrick.marinier@wanadoo.fr 

Tél : 02 31 95 37 32 ou 06 71 75 13 96   et au plus tard pour le samedi 01 octobre 2005   

 

Coupe de l’Ouest  (ouverte à tous) 

La coupe de l’Ouest des ASPTT organisée par l’ASPTT NANTES, regroupant les sections Golf des ASPTT 

de l’Ouest de la France, se déroulera le samedi 22 octobre sur le parcours de SAVENAY (44). 

Cette compétition se déroulera en stableford Brut et Net avec classement individuel et par équipe. 

Cette épreuve très conviviale est ouverte à tous nos licenciés et sera suivie d’un pot de remise des prix ainsi 

que d’un repas du soir pris en commun avec tous les participants. 

1
er

 départ prévu vers 10 h 00. 

La section prenant en charge une partie des frais, la contribution de chaque participant sera de 20 euros, 

comprenant le green-fee, l’inscription, le pot de remise des prix et le repas du soir. (Prix identique de 20 euros 

pour le repas du soir des accompagnateurs éventuels) 

Le transport se fera par véhicules personnels avec regroupement dans les voitures et partage des frais de 

carburant. 

 

Les joueurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Laurent BLONDEAU et au plus tard pour le 25 

septembre 2005  (tel dom.: 02 31 08 10 43 mob.: 06 67 61 12 71 ou par mail : l.blondeau@wanadoo.fr 

Cette compétition clôturera les activités de la saison 2005. 

 

 

 

 

     Informations diverses 

 

 

Ristourne abonnements 

 Le versement d’une ristourne de 40 euros aux 8 adhérents titulaires d’un abonnement 2005 sur un parcours, et  

qui se sont manifestés dans les délais, (voir Golfnews n° 20) sera effectué dans la 1
ère

 quinzaine de septembre.. 
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Rappel des tarifs des Green-fees 

        

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 
Green-fees valables toute l’année (Week end compris)     

18 trous :  23 €   ( prix normal de 32 à 46 € selon saison) 

9  trous : 16,5 €   ( prix normal de 23 à 32 € selon saison) 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone ou mail auprès de Jean Louis PIMOR 

Les Green fees seront marqués an nom de l’adhérent acheteur 

Seaux de balles : carte de 12 seaux = 25 €    4 cartes de 12 = 75 € (1 carte gratuite) 
 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
Principe de tickets proposés aux adhérents à 4 € (au lieu de 6,1 € prix public)  

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 4 € 1 ticket soit 4 € 

Parcours  9 trous 4 tickets soit 16 €. 5 tickets soit 20 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 20 €. 6 tickets soit 24 € 

Les tickets sont à commander exclusivement auprés de J-L PIMOR par carnets de 25 soit 100 € 
 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 
Tarif basse saison toute l’année (sauf Juillet Août tarif moyenne saison) 

Parcours  9 trous  basse saison :         15  € en semaine 18 € en Week-end 

Parcours journée basse saison :         19  € en semaine 22 € en Week-end 

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 

    

 Golf de Houlgate : 
Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen et pendant les périodes 

suivantes : Semaine et Week-end de septembre à mars 

  Semaine d’avril à juin  au 30 juin. 

Prix public : 

Green-fee 18 trous : Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 25 € (couple 45 €) 

           Haute saison (d’avril à octobre)    tarif semaine 35 €   week-end 45 € (couple 80 €) 
 

Green-fee 9 trous : Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 16 € (couple 29 €) 

           Haute saison (d’avril à octobre)    tarif semaine 25 €   week-end 30 € (couple 54 €) 
 

Golf de Omaha Beach : 

 Tous les vendredi 1 green-fee acheté (prix normal) donne 1 green-fee gratuit  

       

 

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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