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1  -  Le point sur le premier semestre 2007 
 
Notre activité du premier semestre est repartie sur de très bonnes bases. Tout d’abord le nombre des adhérents est de 77 

au  23 Mai, dont 58 licenciés et 19 en loisir, trois sorties de début de saison ont été organisées par Laurent BLONDEAU, 

Patrick Marinier et Alain Baudot , des entraînements, des stages et des compétitions se sont déroulés, tout ce qui fait 

notre activité est présent . 

 

Sortie de début de saison :  

 

 La première sortie, organisée au superbe golf du Bréhal le 17 Mars, a regroupé 23 joueurs. Cette sortie de reprise 

, sur un golf 9 trous avec une pause restaurant avant de repartir pour le deuxième 9 trous , a permis une bonne reprise de 

contact.  

 La deuxième sortie s’est déroulée le 28 Avril sur le golf de Jumièges. Nous étions 17 à passer le bac sur la Seine 

à la Boullie et pour visitéer les bois qui entourent les fairways……. 

  

 La troisième sortie, organisée par Alain Baudot, s’est déroulée le 12 Mai au golf national de Saint Quentin en 

Yvelines .Nous étions 19 à chercher nos balles dans les ruffs ou dans l’eau , même si certains on réaliser de très bonnes 

performances. ( un 13 en stroke play pour Alain  et un birdy au 18 pour Laurent……)Nous regarderons les pros , lors de 

l’open de France qui se déroule du 28 Juin au 1 Juillet, avec un autre regard…. 

 
Tout le monde avait l’air d’attendre le parcours de pied ferme…..mais la suite…. 
 



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 

Stages de printemps : 

 
 Deux stages initiations (10 joueurs ), et deux stages perfectionnement ( 10 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 .. 

 

 

Nous organiserons un parcours accompagné pour ces nouveaux joueurs le Vendredi 15 Juin. Sur le parcours  du bois à 

Bieville. Inscription auprès de Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr avant le 12 Juin pour des 

départs de 13h30 à 14h00. Vous recevrez rapidement un mail d’invitation. 

 

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. C’est la deuxième année 

que nous organisons ces entraînements en espérant que les résultats suivent notre ardeur au travail !!! 
 

 

Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  

 

Le premier tour s’est déroulé à Coutainville le Samedi 14 Avril dans de bonnes conditions. A l’issue de cette épreuve, 

l’équipe 1 (L. BLONDEAU, A. BAUDOT, J. TAILLEBOSQ et C. CLIN) était en 12 ème position et l’équipe 2 (E. 

MADELAINE, J.L. SABOUA, P. JOFFRAY et P. CAZENAVE) réussit la très bonne performance d’être à la 6 ème 

place sur 13 équipes engagées. Le prochain tour se déroule le Dimanche 3 Juin sur le parcours  du golf de Cabourg 

public. 

 

 

 

National ASPTT . 

 

Cette épreuve qui regroupe les ASPTT de France s‘est déroulée à MARSEILLE du 17 au 19 Mai. D. 

VALLEE, J.P. PETIT, J. BERRISSON et C. ClIN nous représentent en équipe et M. BRUNEAU en 

individuelle. L’organisation était parfaite et l’ambiance très conviviale. Les compétitions se déroulaient sur le 

magnifique parcours de la Salette (par 69 très dur.Imaginez Clécy+ Houlagte et vous y êtes…. , Et sur le golf 

de Sainte Baume. Nous terminons 22 eme sur 24 équipes engagées. 

Bravos à tous nos participants. 

 

 

Championnat du club en match play brut. 

 

Le premier tour est terminé le 30 Avril. Bravo à P. FORTIN, J.P.BONNEL, P. JOFFRAY, J. BERRISSON, 

J.L. SABOUA, A. BUSQUET,P. ADAM et E.MADELAINE pour leurs victoires. Les résultats sont 

consultables et tenus à jour par Marius PORRE sur le site de l’ASPTT Caen http://www.caen.asptt.com/ 

rubrique tournoi interne et bas de page. 

 
 

 

Coupe d’été 2007. à BIEVILLE 

 

Notre traditionnelle coupe d’été se déroulera le vendredi 22 Juin, à partir de 12 heures sur le golf de Bieville 

Beuville. Elle est homologuée FFG et ouverte à tous nos licenciés. ( 25 € green fee et pot de remise de prix) 

Merci de faire parvenir vos inscriptions avant le Lundi 18 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 ( buffet froid, barbecue, dessert , vin et café pour 25 Euros) au club house de 

Bieville. Le beau temps est garanti quand René Bourzeix organise….. 
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Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 98 GF 9 trous, et 32 GF 18 trous ont été utilisés au 5/5 et 

 

au Golf de Garcelles, 10 carnets ont été vendus . Le beau temps du mois d’Avril  vous à envoyé sur les 

greens… 

 Rappel des règles de gestion de GF à Bieville : 
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 au nom de l’adhérent acheteur .  

Pour l’année 2007 : 

- Les tickets 2006 seront pris toute l’année sans supplément 

- Tous les tickets, on été pris avant le 31 Mars 2007 

A partir du 1 avril 2007, il sera demandé , un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket ( par exemple, un ticket 

2005 : 2 Euros ; un ticket 2004 : 3 euros) par l’accueil du golf de Bieville Beuville 
 

 

2 -  Perspectives 2 me Semestre 
 

 

Dates à retenir : 

 

Les 13 et 14 Septembre à LESIGNY ( 77) 

 

L’ ASPTT Paris organise pour la première fois un rassemblement seniors ( hommes de plus de 55 ans et 

femmes de plus de 50 ans) à Lésigny en Seine et Marne. J.L .Pimor est en charge de cette participation. Il vous 

contactera prochainement à ce sujet.. mailto:jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

 
Samedi 29 Septembre : 

 
 La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera le Samedi 29 Septembre sur le 

golf de Cabourg le Home. J’ai  réservé 30 départs à partir de 12h00.  C’est un golf ou les perf sont régulièrement 

bonnes….  

 

Le 6 Octobre : 

 

La coupe de l’Ouest ASPTT est organisée par l’ASPTT Rennes  sur le golf de Vitré (35). Tous les licenciés 

peuvent participer à cette épreuve. Cette épreuve sera organisée par l’ ASPTT Caen ( victorieuse en 2006) en 2008. 

 

Individuel golf d’entreprises le 13 Octobre à Garcelle : 
 

- Championnat individuel « golf d’entreprises » à Garcelle .Nous engageons habituellement 15 joueurs à cette 

épreuve. Les retraités et les conjoints de salariés peuvent participer à cette compétition. 

 

Et il ne faut pas oublier les phases finales de notre match play : 
 ¼ de finale avant le 23 Juin 

 ½ finale avant le 14 Juillet 

 finale avant le 31 Septembre. 

 

 

 

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.      
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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 

 

 

Je vous communique la liste des compétitions organisées par notre partenaire Golf Passion dans la région : 

 

Le 26 Juin : golf de Brehal 

Le  1 er Juillet : Golf de Cabourg 

Le 8 Juillet : Golf de la Côte des Iles 

Le 5 Aout : Golf du Centre Manche 

Le 26 Aout : Golf de Fontenay sur Mer 

Le 16 Septembre : Golf d’Omaha Beach 

Le 7 Octobre : Golf de Bagnoles de l’ Orne. 

 

 

 

Bon golf à tous 

 

Patrick Marinier 


