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Editorial du Président 

 

Nous voici maintenant arrivés au terme de la saison 2005 qui sera pour moi la dernière en temps que Président. Le futur 

conseil de section, qui sera élu lors de la prochaine assemblée générale début janvier, décidera donc des nouveaux 

dirigeants qui prendront en charge notre section. 

8 ans après la création de la section, je ne pouvais finir mieux que par cette saison 2005 qui m’a offert tous les bonheurs 

qu’un président puisse souhaiter, le titre de champion de Basse Normandie par équipe  et la 6 ème place de la Coupe de 

France de Golf d’entreprise à Metz, qui représente très certainement la plus belle performance nationale 2005 de toutes 

les sections de l’ ASPTT Caen. J’en profite pour remercier tous ceux qui nous ont adressé leurs félicitations lors de cet 

événement et en particulier Alain CALVET le responsable national Golf ASPTT, les présidents des sections Golf de 

l’Ouest de la France et Jean François BALUSSOU de la ligue de Basse Normandie FFGolf. 

Malheureusement ce brillant résultat n’a pas semblé trouver écho du coté des dirigeants de notre propre ASPTT. 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
 

Résultats de fin de saison 
 

Championnat de Basse Normandie d’Entreprise individuel 

 

 

15 joueurs de notre section ont participé au championnat 

individuel corporatif organisé par la ligue de Basse 

Normandie de golf, le 02 octobre sur le parcours de 

Cabourg Le Home. 

70 joueurs venus des 3 départements ont disputé cette 

épreuve régionale sur un parcours particulièrement 

venté. 

Nous réalisons un magnifique doublé en 1
ère

 série net, 

avec le titre de Champion de Basse Normandie revenant 

à Christian CLIN qui devance Alain THEBAUD. La 

bagarre pour le titre fut très serrée puisque les 3 

premiers de la compétition terminent avec le même 

nombre de points et ne sont finalement départagés que 

sur les scores des derniers trous. 

 

En 2
ème

 série net, excellente 2
ème

 place de Patrick 

FORTIN avec un très bon score stableford et qui 

améliore nettement son index Christian CLIN lors de la remise des prix 

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. 
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Coupe de l’Ouest des ASPTT 
 

Cette épreuve organisée pour la 3
ème

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

Savenay(44), Cette épreuve interrégionale regroupait les ASPTT de Nantes, Rennes, Saint Lô et Caen. Lannion et 

Vannes ayant déclaré forfait 

12 joueurs de notre section ont fait le long déplacement pour participer à cette compétition qui réunissait 62 participants. 

Nous avons été a peu prés épargnés par la pluie qui menaçait, mais le vent en rafale rendait les trajectoires aléatoires. 

Au classement par équipes, nous terminons 3
ème

 avec 54 points à 1 point derrière Rennes et Nantes qui totalisaient 55 

points. L’ASPTT Rennes a finalement remporté cette Coupe de l’Ouest 2005 après départage des scores des 5èmes 

joueurs. 

 

En individuel, notre section a de nouveau 

particulièrement brillé.  

Tout d’abord dans l’épreuve Dames Evelyne 

MADELAINE remporte l’épreuve en Net avec 37 

points stableford, Nadine MARINIER prenant la 3
ème

 

place. 
En Messieurs, magnifique victoire en Brut de Pierre 

MABIRE auteur d’une fin de saison particulièrement  

remarquable depuis Metz., et qui a bien su s’adapter à 

ce parcours exigeant. Belle 4
ème

 place de Jacky 

TAILLEBOSQ. 

En Net Daniel GOUJON obtient une méritoire 5 ème 

place. 

Ces 4 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. 

 

Sur le chemin du retour le dimanche, 6 de nos représentants en ont profité pour découvrir le parcours des Rochers 

Sévigné à Vitré, golf 18 trous qui entoure le magnifique château de la Marquise de Sévigné. 

 

Rencontre avec  l’ASPTT Yvelines 
 

Suite à notre visite en Yvelines de l’an passé, nous avions le plaisir  cette année d’accueillir en Normandie nos amis de 

la section Golf de l’ASPTT Yvelines autour de leur président Hervé BOUILLAUD. Cette rencontre annuelle est 

maintenant devenue une tradition et nous avons proposé à nos hôtes de les affronter  amicalement les 17 et 18 septembre 

sur les parcours de Caen Biéville Beuville et St Julien. 

19 joueurs et 3 accompagnateurs composaient la délégation des Yvelines et 15 joueurs représentaient notre section. 

 

La journée du samedi sur le parcours de Caen a donné lieu a 

une rencontre amicale par équipe en match play, remportée 

assez nettement et une nouvelle fois par nos amis des 

Yvelines. 

Après la remise du trophée à Hervé BOUILLAUD par 

Laurent BLONDEAU (photo), la soirée fut consacrée à 

renforcer les liens déjà forts entre nos deux clubs autour d’ 

un repas pris en commun avec nos hôtes au restaurant du 

Golf de Caen. 

Le dimanche l’épreuve individuelle homologuée se déroula 

sur le superbe parcours du groupe Barrière à Saint Julien. 

Très belle performance de Pierre MABIRE en 1
ère

 série, 

puisqu’il remporte l’épreuve en brut et en net et améliore 

sensiblement son index. 

En 2
ème

 série, victoire en net de Didier VALLEE auteur 

d’un beau parcours.  

Un pot de remise des prix clôturait cet agréable week-end ensoleillé et  rendez vous fut pris pour une nouvelle rencontre  

l’an prochain sur les parcours des Yvelines 
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Coupe d’automne 2003 

 

 

 

- La « Coupe d’automne » compétition interne homologuée 

FFG, organisée par Patrick MARINIER et Jean Louis 

PIMOR, s’est déroulée le 08 octobre sur le  parcours 18 

trous du Golf de Garcelles Secqueville et par des conditions 

climatiques excellentes.   

 

Au total 30 joueurs avaient fait le déplacement pour cette 

dernière épreuve normande de l’année. La compétition fut 

d’un excellent niveau et 9 joueurs y ont amélioré leur index. 

 

Chez les dames, belle victoire en net de Sylvie HUSSON 

qui devance Evelyne MADELAINE, Suzanne QUERU et 

Véronique PROUST 

 
En Messieurs 1

ère
 série, victoire de Jean Paul PETIT en brut. Il devance Jean Claude CLERGEAU et Alain BAUDOT. 

En net nouvelle victoire d’Alain BAUDOT avec 39 points stableford devant Jean Paul PETIT  et Jean Paul LEROY  

 

En Messieurs 2
ème

 série, brillante victoire en brut d’Alain BUSQUET qui devance  Pascal JOFFRAY  et Stephane 

PERICHON. En net  victoire surprise d’Alain LEJEUNE avec 45 points stableford. Il est suivi par Stephane 

PERICHON 2
ème

 et Alain BUSQUET 3
ème

. 

 

La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale sur la terrasse ensoleillée du club house autour d’un 

cocktail préparé par le Golf de Garcelles Secqueville que nous remercions pour son accueil. 

 

 

  

                                            Informations diverses  
 

Assemblée générale de la section 

 
Retenez dès maintenant votre soirée du vendredi 13 janvier 2006 pour venir participer à l’assemblée générale de la 

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

Elle se tiendra au Club-house et restaurant du Golf de Caen à Biéville Beuville. 

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

janvier. 
 

Renouvellement des licences pour 2006 
 

Afin d’être licencié dès le 1
er
 janvier 2006 pour une continuité de l’assurance incluse dans la licence, vous pouvez dès 

maintenant en demander le renouvellement en contactant Hervé BROSSAUD secrétaire de la section. 

Vous pouvez le contacter par téléphone au 02 31 73 62 32 (domicile) ou 02 31 29 18 26 (travail) ou encore par mail 

HERVE.BROSSAUD@wanadoo.fr 

La FFG a passé le prix de la licence 2006 de 43 à 44 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 est demandé tous les ans.  

 

Meilleures performances 2005 
 

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 2005. 

Le conseil de section a décidé de valider les 3 séries suivantes :  1
ère

 série de 10,9 à 22,9 (12,3 à 26,9 en 2004),  2
ème

 série 

de  23 à 39,9  (27 à 42,9) et la 3
ème

 série de 40 à 53,5 (43 à 53,5). L’index pris en compte pour la répartition dans les 

séries sera celui du 1
er
 janvier 2005. 

mailto:HERVE.BROSSAUD@wanadoo.fr
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Nouvelle adresse de Golf Passion 

 

Notre partenaire Golf Passion va transférer son magasin dans la 1
ère

 quinzaine de janvier. Vous pourrez les 

retrouver près de l’Intermarché dans la ZAC du Clos Barbey à Saint Contest. 

 

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). 

 

Un peu d’humour 
 
C'est quatre gars mariés sur un terrain de golf, un dimanche matin. On est au troisième trou et les gars papotent. Le 
premier dit : : 
- Les gars, vous pouvez pas savoir comment ça a été dur pour que je puisse venir ici ce dimanche avec vous. J'ai même 
du promettre à ma femme que le week-end prochain je referai la tapisserie du salon ! 
Le deuxième dit: 
- Ha, c'est rien ! Moi j'ai du promettre à ma femme que je lui referai tout le carrelage de sa cuisine ! 
A son tour,le troisième enchaîne : 
- C'était encore plus dur pour moi ! J'ai du lui promettre de décaper toutes les boiseries avant de les repeindre ! 
Alors ils se tournent vers le quatrième qui n'avait encore rien dit jusque là et lui demandent : 
- Et toi ? Ça n'a pas été trop dur pour venir nous accompagner ce week-end ? 
Et il répond: 
- Beuh non. Ça a été facile comme tout. Ce matin, j'ai fait sonner mon réveil à 5 heures 30. Quand il a sonné, j'ai donné 
un coup de coude à ma femme dans le lit et je lui ai dit "Sport en chambre ou Sport sur le green ?" et elle m'a répondu 
"N'oublie pas de mettre un pull !" 

 
 
 

       Jean-Louis PIMOR 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


