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1  -  Le point sur le premier semestre 2006 
 
Bien que la météo ne fut pas très favorable, notre activité du premier semestre est repartie sur de très bonnes bases. Tout 

d’abord le nombre des adhérents est de 85 au  23 Mai, dont 65 licenciés et 20 en loisir, deux sorties de début de saison 

ont été organisées par Laurent BLONDEAU, des entraînements, des stages et des compétitions se sont déroulés, tout ce 

qui fait notre activité est présent…sauf le soleil que nous attendons tous. 

 

Sortie de début de saison :  

 

 La première sortie, organisée au superbe golf du Champ de Bataille le 18 Mars, a regroupé 23 joueurs. Certains 

joueurs rattrapés par la nuit ont du terminer leurs parcours à la bougie …. Mais ce golf vaut vraiment d’y faire un 

passage. 

 La deuxième sortie s’est déroulée le 8 Avril sur le links de Fontenay sur Mer. Nous étions 19 pour faire 9 trous 

le matin, déjeuner au club house puis faire de nouveau les 9 trous l’après midi. L’ambiance du repas fut conviviale …et 

le parcours de l’après midi arrosé….par les grains. 

Un grand bravo à Laurent BLONDEAU pour toutes ces organisations de compétitions qui ont représenté une 

grosse charge de travail. 
 

Stages de printemps : 

 
 Deux stages initiations (9 joueurs ), un stage perfectionnement ( 4 joueurs) et un stage parcours ( 4 joueurs) ont 

été mis en place avec les deux pros du golf de Bieville Beuville. Nous accueillons chaleureusement les nouveaux 

adeptes de la petite balle blanche ..En leur disant qu’au golf il n’y a que les vingt premières années qui sont difficiles. 

Bienvenus à ces 9 nouveaux golfeurs. 

 Un stage de perfectionnement  ( 6 joueurs) est également en place au golf de Garcelles. 

 

Nous organiserons un parcours accompagné pour ces nouveaux joueurs fin Juin. 

 

Entraînements d’équipe. 

 Un groupe de 8 joueurs (tous membres des équipes ASPTT qui participent au championnat golf d’entreprises de 

Basse Normandie) s’entraînent (4 séances de 1 h 30) avec Xavier Beignon, pro de Garcelles. Cette nouveauté satisfait 

les participants. 
 

 

Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG et la Coupe de France: 
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Le premier tour s’est déroulé à Granville le 22 Avril dans de bonnes conditions. A l’issue de cette épreuve, l’équipe 1 

(L. BLONDEAU, A. BAUDOT, E. MADELAINE et C. CLIN) était en 3eme position et l’équipe 2 (P. FORTIN,  D. 

VALLEE, J.L. PIMOR et M. BRUNEAU) était à la 11eme place sur 13 équipes engagées.  

Le deuxième tour, organisé le 21 Mai au golf de CLECY, dans la pluie et les bourrasques, fut difficile pour tour le 

monde, mais l’équipe 1 (L. BLONDEAU, E. UNGARY, E. MADELAINE et A. BAUDOT) a réussi à gagner une place 

pour se retrouver en  2eme position, à 13 coups du Crédit Agricole. La victoire est encore possible, ce qui serait 

exceptionnel après celle de l’année dernière. Cela se jouera lors du 3 eme tour, à VIRE, le 25 Juin. L’équipe 2 ( P. 

FORTIN, D. VALLEE, P. MARINIER et J.L. SABOUA ) a «  pris l’eau » et se retrouve à la 12 me place.  

On a le moral car il fera beau à VIRE……. 

 

 

National ASPTT . 

 

Cette épreuve qui regroupe les ASPTT de France se déroule à ALBI du 25 au 27 Mai.L. BLONDEAU, J.P. 

PETIT, J.L. PIMOR et J. BERRISSON nous représentent. 

 

 

Championnat du club en match play brut. 

 

Parfaitement organisée par Marius POREE, cette nouvelle épreuve suit son cours. Bravo à tous les joueurs qui 

respectent les délais. Le premier tour est déjà terminé. Pascal JOFFRAY, Alain BORBEAU, René 

BOURZEIX, Stéphane PERICHON et Michèle BRUNEAU se sont qualifiés pour le deuxième tour qui sera 

bientôt terminé (Evelyne MADELAINE, Pascal ADAM, Jean Louis SABOUA et Patrick MARINIER sont 

déjà qualifiés)  et le grand tableau de 16 joueurs se jouera en JUIN, les ¼ de finales en Septembre,les ½ finales 

avant le 15 Octobre et la finale avant le 31 Octobre. Rappelons que les résultats doivent être communiqués à 

Marius POREE (mailto:marius.poree@wanadoo.fr) le plus rapidement possible pour faire avancer le tableau. ( 

visible sur Internet www.asptt.com ). 

 

 

L’ ASPTT Yvelines à CLECY les 10 et 11 Juin. 

 

Si des joueurs souhaitent accompagner nos collègues parisiens à CLECY, je dispose de green fee au prix de 20 Euros. 

Ces green fee sont valables jusqu’au 27 Mai 2007. 

 

Coupe d’été 2006. à BIEVILLE 

 

Notre traditionnelle coupe d’été se déroulera le vendredi 16 Juin, à partir de 12 heures sur le golf de Bieville 

Beuville. Elle est homologuée FFG et ouverte à tous nos licenciés. Merci de faire parvenir vos inscriptions 

avant le 8 Juin à : 

 René BOURZEIX   tel :02 31 44 29 35  (ou P. Marinier mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr) 

 6 rue des Hauts Marquets 

 14 610 Villon les Buissons 

Elle sera suivie d’un repas ( 25 Euros) au club house de Bieville. 

 

Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 63 GF 9 trous, et 55 GF 18 trous ont été utilisés au 15/5 ( 79 GF 9 T et 32 

GF 18 T en 2005 à la même date ) bien que la météo ne fut pas très favorable. Vous être des « accros » 

….Bravo !! 

Au Golf de Garcelles, 2 carnets ont été vendus contre 11 en 2005. 
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2 -  Perspectives 2 me Semestre 
 

 

 

 

Dates à retenir : 

 
Samedi 16 Septembre : 

 
 La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera le Samedi 16 Septembre sur le 

golf d’Houlgate. Evelyne MADELAINE a réservé 30 départs à partir de 11 heures 16. Il faudra sortir « sec » des trous 

du bas pour espérer un bon score….. 

 

Le 30 Septembre et le 1
ER

  Octobre offrent deux possibilités : 

 

- Déplacement dans les Yvelines pour rencontrer nos collèges sur les golfs de Maintenon et de la Vaucouleur. 

- Championnat individuel « golf d’entreprises » à Cabourg le Home.Nous engageons habituellement 15 

joueurs à cette épreuve.  

 

Merci de prévenir Laurent Blondeau de votre intérêt pour l’une ou l’autre de ces compétitions afin de pouvoir organiser 

la logistique dans les Yvelines ( hôtel ) avec nos collègues parisiens. 

 

Le 21 Octobre : 

 

La coupe de l’Ouest ASPTT est organisée par l’ASPTT Rennes  (victorieuse en 2005) sur le golf de Vitré (35). 

Tous les licenciés peuvent participer à cette épreuve. 

 

Et il ne faut pas oublier les phases finales de notre match play : 

 ¼ de finale avant le 30 Septembre 

 ½ finale avant le 15 Octobre 

 finale avant le 31 Octobre. 

 

Bon golf à tous. 

 

Rappel pour tous les licenciés : 
 Le certificat médical est obligatoire pour toutes participations aux compétitions. Merci de retourner vos 

certificats médicaux à Hervé BROSSAUD (9 rue Hélène Boucher  14000 Caen) qui les validera  sur l’extranet de la 

FFG.      

 

 

           Patrick Marinier 
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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 

 
Nouvelle adresse : ZI  du clos Barbey Saint Contest   tél :  02 31 75 16 80 

 


