
ASPTT CAEN Section GOLF   120 rue de la Folie 14 000  Caen  tel : 02 31 95 37 32      e-mail : mailto::patrick.marinier@wanadoo.fr 

 

 1 

 

                                          

          Site internet : www.asptt.com 

_____________________________________________ 
 

Golf news  N° 26 -  Décembre 2006 
 

 

 

Sommaire : 1 – Activité de l’Automne 2006 

  2 – Informations générales 

 

 

 

1  -  Le point l’activité de l’Automne 
 

Comme tous les ans , l’activité des mois de Septembre et Octobre a été forte avec la coupe d’automne, le 

championnat individuel Golf d’entreprises , la coupe de l’ Ouest inter ASPTT à VITRE  et les phases finales du match 

play. La fréquentation des ces compétitions de fin d’année fut importante , montrant ainsi votre envie de jouer. 
 

 

 

 

Coupe d’Automne, le 16 Septembre  à  Houlgate 

 

Merci à Evelyne MADELAINE pour la parfaite  l’organisation des cette compétition interne qui regroupait 26  

joueurs et joueuses sur les fairway du superbe golf d’Houlgate . Superbe , mais étroit avec quelques ruisseaux 

à éviter !!!!Certains ont souffert …, d’autres ont brillé et 4 joueurs ont réussi à améliorer leurs indexs . Bravo à 

Alain BAUDOT, Pierre CAZENAVE, Patrick GUERIN et Jean Claude PITON 

Résultats : 

- première série hommes, 

o Classement brut : Jacky TAILLEBOSQ gagne en  avec 25 points départagé par le 

retour, devant Alain BAUDOT (25 points également ) et Jean Claude 

CLERGEAUX (23 points) 

o Classement net : Alain BAUDOT gagne avec 38 points, devant Christian CLIN (36 

points) et Jacky TAILLEBOSQ (36 points)  

- Première série Dames : 

o Classement brut : Evelyne MADELAINE gagne avec 13 points. devant Véronique 

PROUST  (7 points) 

o Classement net :  Michelle BRUNEAU gagne avec 30 points devant Evelyne 

MADELAINE (28 points ) 

- Deuxième série homme : 

o Classement brut : Pierre CAZENAVE  l’emporte avec 21 points , devant Patrick 

FORTIN (15 points) et Jean Louis SABOUA (15 points ) 

o Classement net : Pierre CAZENAVE gagne avec 43 points, devant Patrick Guérin ( 

42 points) et Jean Claude PITON (40 points) 
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La rémise des prix s’est déroulée autour d’un pot amical préparé par le golf d’Houlgate. Remerciement à notre 

partenaire , Golf  Passion qui avait primé cette compétition. 
 

 

Championnat individuel « Golf d’ entreprises » 

 

Cette compétition , organisée par la ligue de Basse Normandie , s’est déroulée sur le golf de Cabourg le 

Home, le Samedi 30 Septembre avec de bonnes conditions météorologiques. Nous étions 12 à représenter l’ 

ASPTT qui était ainsi présente dans toutes les séries d’une compétition qui regroupait 60 joueurs.  

Chez les hommes 3 séries étaient constituées pour le classement en net , et une seule série en brut , une 

série chez les dames. 

   

  
 

Nous remportons les deux premières places en première série net homme avec Patrick MARINIER (42 

points) devant Christian CLIN (41 points). 

 

Coupe de l’ Ouest à VITRE 

 

15 joueuses et joueurs étaient présents à VITRE pour cette compétition regroupant les ASPTT de l’ 

ouest. La Normandie était très présente avec les ASPTT de Rouen, Saint Lô et Caen. Bien que le soleil n’était 

pas de la partie, et que quelques départs furent donnés très tôt, nous remportons le trophée par équipe, 

comptabilisé sur 5 cartes en brut. Nous devançons l’ ASPTT Rennes. Cette victoire est une première. Bravo à 

Victor JOFFRAY, Alain BAUDOT, Jean Claude CLERGEAUX, Laurent BLONDEAU et Evelyne UNGARI 

pour cette belle victoire. 

Merci à L’ ASPTT Rennes qui a organisé cette compétition importante qui regroupait 90 joueurs. 
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Laurent BLONDEAU en pleine concentration…..  Les vainqueurs avec le trophée. 

 

 

Championnat du club en Match Play . 

 

La compétition s’est terminé sur la victoire de Jean Claude CLERGEAUX qui à battu en finale Evelyne 

UNGARI sur le golf de Bieville. Les demi finalistes étaient Evelyne MADELAINE et Jacky TAILLEBOSQ . 

Nous remettrons un trophée au vainqueur lors de l’ assemblée générale. Ce trophée sera remis en jeux dès 

l’année 2007, mais sera définitivement conservé par le premier joueur totalisant 3 victoires. 

Bravo à tous les participants qui ont respecté les contraintes de date et à Marius POREE , l’organisateur de 

cette nouveauté qui a rencontré un franc succès. 

Nous espérons bien sur avoir plus de compétiteurs pour l’édition 2008. 

 

 

Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 146 GF 9 trous, et 136 GF 18 trous ont été vendus au 30/11 . 

Au Golf de Garcelles, 16 carnets ont été commandés. 

 

 
 

 

2- Informations générales : 
 

Green fee Bieville : 

 

Le golf de Bieville Beuville souhaite avoir une plus grande rigueur dans la gestion de ses green fee, et veut 

faire le point en fin d’année sur les green fee 2004 et 2005 non utilisés par nos adhérents .Si vous possédez des 

green fee ( 9 T ou 18 T) millésimés 2004 ou 2005, merci de nous les retourner ( à Jean Louis PIMOR ), nous 

vous les échangerons contre des green fee 2006 . 

 

Golf de Cabourg le Home : 

 

Je viens de renouveler notre partenariat avec le golf de Cabourg le Home pour l’année 2007. Nous avons une 

réduction sur les green fee de 30 % par rapport au prix public , sauf sur la période allant du 14 Juillet au 31 

Aout .Cette offre n’est pas cumulable avec une autre promotion. Ces tarifs  vous seront attribués sur 

présentation d’une carte ASPTT 2007 ou d’une licence FFG ASPTT 2007. 
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D’autre part , trois formules d’abonnements nous sont proposées ; 

- Formule N°1 : individuel à 550 € (couple à 875 €) . (- 50% plein tarif) 

o Cette formule permet de jouer tous les jours de la semaine et les week end à 

l’exception de la période du 7 Juillet au 15 Aout, du week end de Pâques et des jours 

fériés. 

 

- Formule N° 2 : individuel à 825 € (couple à 1315 €). (- 25 % plein tarif) 

o Cotisation annuelle plein temps permettant de jouer chaque jour de la semaine et les 

week end. 

 

- Formule N°3 :individuel à 660 € (couple à 1050 €). ( - 40 % plein tarif)  

o Semainier permettant de jouer toutes les semaines du Lundi au Vendredi, sauf les 

jours fériés. 

 

 Pour les formules 1 et 3 , les membres de l’ ASPTT qui jouent en dehors des périodes autorisées bénéficient 

d’un green fee à 50 %. 

 

Assemblée générale 2007 . 

 

Elle se tiendra au club house du golf de Bieville le Vendredi 26 Janvier à 18 h00. Elle sera suivie d’un repas à 

partir de 20 h. Retenez cette date . 

Vous recevrez par courrier une invitation avec les modalités de réservation. 

 

Renouvellement des licences pour 2007 
 

Afin d’être licencié dès le 1
er

 janvier 2007 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 2007 de 44 à 45 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. 

 

Bonnes fêtes et 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 

 

mailto:HERVE.BROSSAUD@wanadoo.fr

