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1  -  Le point sur le deuxième trimestre 2006 
 
L’activité du  deuxième trimestre a été soutenue avec la fin du championnat de golf d’entreprises, la coupe d’été à 

Bieville et le national ASPTT à Albi et toujours le match play qui avance. 
 

 

Compétitions Golf d’Entreprises de ligue FFG et la Coupe de France: 

 

  

On a le moral car il fera beau à VIRE……. On pouvait bien sur espérer… 

Mais la météo ne nous avait pas réservé les meilleures conditions. L’orage était présent dans le bocage virois avec ses 

trombes d’eau, la foudre et les bourrasques. Après trois trous, les parties furent arrêtées pour raison de sécurité et les 

équipes se sont retrouvées au bar du club house…. Ou tout le monde est très bon. Malheureusement, le jeux n’a pas pu 

reprendre et les résultats acquis du deuxième tour de Clécy ont été validés pour la saison 2006.C’est donc le Crédit 

Agricole qui remporte , l’équipe  1 ( Laurent BLONDEAU, Evelyne MADELAINE, Evelyne UNGARI, Pierre 

MABIRE , Christian CLIN et Alain BAUDOT ) prend une excellente deuxième place  à 13 coups des vainqueurs . 

L’équipe 2 ( Michelle BRUNEAU, Patrick FORTIN, Jean Louis SABOUA, Didier VALLEE, Pascal JOFFRAY et 

Patrick MARINIER ) termine 12 me. 

 

Coupe d’été, le 16 juin  à Bieville 

 

Comme tous les ans, cette compétition  parfaitement organisée par René BOURZEIX, s’est déroulée par un 

soleil radieux. Nous étions 28 à parcourir les fairways de Bieville le samedi 16  et 3 le mercredi 13. Tout le 

monde fut très appliqué et les vainqueurs ont réalisé de très bons scores. Sept joueurs améliorent leurs index. 

Résultats : 

- première série hommes, 

o Classement brut : Jean Claude CLERGEAUX gagne en  avec 29 points, devant 

Alain BAUDOT (27 points) et Christian CLIN (18 points) 

o Classement net : Alain BAUDOT gagne avec 43 points, devant Jean Claude 

CLERGEAU (39 points) et Pascal JOFFRAY (36 points)  

- Première série Dames : 

o Classement brut : Evelyne UNGARI gagne avec 18 points devant Evelyne 

MADELAINE avec 17 points. 

o Classement net : Evelyne MADELAINE l’emporte avec 36 points devant Evelyne 

UNGARI avec 34 points. 

- Deuxième série homme : 
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o Classement brut : Stéphane PERICHON l’emporte avec 20 points devant Pierre 

CAZENAVE (16 points) et Paul ROUGEAUX (14 points) 

o Classement net : Patrick GUERIN est vainqueur avec 49 points, devant Stéphane 

PERICHON (43 points) et Pierre CAZENAVE (41 points) 

- Deuxième série Dames 

o Suzanne QUERU l’emporte en net et en brut. 

 

 

   
Il faut puter juste pour scorer…….. 

 

La journée s’est terminée par un agréable repas pris au restaurant du golf de Bieville. 
 

 

National ASPTT. 

 

Cette épreuve qui regroupe les ASPTT de France s’est déroulée à ALBI du 25 au 27 mai sur le superbe golf 

LABORDES (voir photo).L. BLONDEAU, J.P. PETIT, J.L. PIMOR et C. CLIN nous représentaient. 22 

équipes de toutes les ASPTT de France étaient présentes et les challenges étaient disputés. Nous nous 

retrouvions dernier à la fin du premier tour (parcours technique et moitié des participants ayant un index 

inférieur à 15), notre équipe finit bien le  deuxième jour à la 17 me place en brut et en net. 

  

Bunker accueillant et greens tourmentés à ALBI. 

 

 

 

Championnat du club en match play brut. 

 

Parfaitement organisée par Marius POREE, cette nouvelle épreuve suit son cours. C’est la nouveauté de 

l’année qui plait à beaucoup. Nous recommencerons donc l’année prochaine. Le tableau avance et les quarts 

de finale sont connus : 
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Jean Claude CLERGEAU contre Christian CLIN 

Evelyne MADELAINE contre Patrick MARINIER 

Evelyne UNGARI contre Daniel De La FUENTE 

Jacky TAILLEBOSQ  contre Laurent BLONDEAU 

 

Les paris sont permis, et le gagnant aura le droit de jouer l’année prochaine !! Faites vos jeux…. 

 

 

Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 175 GF 9 trous, et 116 GF 18 trous ont été utilisés au 31/8 .Vous être des 

« accros » ….Bravo !! 

Au Golf de Garcelles, 13 carnets ont été commandés. 

 

 

2 -  Perspectives 3 me Trimestre 
 

 

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  : 

 

- Déplacement dans les Yvelines est annulé. 

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

joueurs à cette épreuve. Merci de me faire parvenir vos inscriptions avant le 18 septembre 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr ou 02 31 95 37 32. Les frais d’inscription seront pris en charge par 

l‘ ASPTT. 

o Attention , cette épreuve initialement prévue au 1 er Octobre est avancée au samedi 30 

septembre à Cabourg. 

 

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 ASPTT  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. 

 

 

3- Informations générales : 
 

Remise sur abonnements 2006  

 

Pour les salariés FT ou la Postes abonnés à l’année sur un golf, une aide de 90 € a été décidée lors de la 

dernière réunion du conseil de section. Merci de me faire parvenir une copie de votre carte de membre 2006, 

pour bénéficier de cet avantage. 

 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
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Frais de déplacements : 

 

Pour les joueurs qui ont utilisé leurs véhicules pour les déplacements à Granville et à Vire, un remboursement 

de frais sur la base de 0,30 € du kilomètre sera versé. Merci de me faire parvenir un état justificatif de 

frais.mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 

Ou par la poste      

Patrick Marinier 

120 rue de la Folie 

14000 Caen 

 

Parcours débutants : 

 

Un parcours accompagné est organisé le vendredi 22 septembre à Bieville, sur le 9 trous du bois ( départs vers 

13 h), pour les joueurs qui ont fait un stage découverte au printemps. 

Me faire-part de vos inscriptions avant le mercredi 21 pour réserver les départs. 

 

 

Bon golf à tous. 

 

           Patrick Marinier 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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