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1  -  Le point sur le deuxième trimestre 2007 
 
L’activité du  deuxième trimestre a été soutenue avec la fin du championnat de golf d’entreprises, la coupe d’été à 

Bieville, et toujours le match play qui avance, bien que de trop nombreux forfaits soient enregistrés. 
 

 

Compétitions Golf d’Entreprises de ligue FFG . 

 

Cette compétition se déroulant en «  net stroke play » , toutes les équipes peuvent avoir des ambitions, et l’équipe 2 a su 

saisir sa chance.  

Le deuxième tour  s’est déroulé au golf de Cabourg public et a vu l’équipe 2 confirmer ses bonnes performances en 

s’attribuant une très bonne 3 eme place  à égalité avec l’équipe  1. Restait à « tenir »sur le troisième tour, qui se disputait 

sur le redoutable golf de Clecy le 24 Juin.L’équipe 2 confirme sa très bonne performance et termine à la 3 place au 

général. Bravo à Pierre CAZENAVE, Patrick FORTIN, Pascal JOFFRAY, Jean Louis SABOUA, Evelyne 

MADELAINE et Didier VALLEE  pour cette remarquable performance. L’équipe 1 termine à la 7 eme place . Merci à 

Laurent BLONDEAU, Michelle BRUNEAU, Jacky TAILLEBOSQ, Christian CLIN et Alain BAUDOT pour leurs 

participation.  

 

 

Coupe d’été, le 22 juin  à Bieville 

 

Contrairement aux années précédentes ou le soleil était toujours présent, cette compétition  parfaitement 

organisée par René BOURZEIX, s’est déroulée en partie sous la pluie et les orages. Les scores ne furent pas 

exceptionnels et seuls deux joueurs améliorent leurs index .Bravo à Michelle BRUNEAU et à Didier 

VALLEE . Nous étions 24 à parcourir les fairways de Bieville.  

Résultats : 

- première série hommes, 

o Classement brut : Victor JOFFRAY gagne en  avec 25 points, devant Alain 

BAUDOT (21 points) et Patrick MARINIER (18 points) 

o Classement net : Patrick MARINIER gagne avec 35 points, devant Pierre 

CAZENAVE (34 points) et Alain BAUDOT (32 points)  

- Première série Dames : 

o Classement brut : Michelle BRUNEAU l’emporte avec 9 points devant Suzanne 

QUERU  

o Classement net : : Michelle BRUNEAU l’emporte avec 38 points devant Suzanne 

QUERU (15 points) 
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- Deuxième série homme : 

o Classement brut : Stéphane PORCELLI  l’emporte avec 12 points devant Philippe 

ISABELLE (11 points) et Didier VALLEE (10 points) 

o Classement net : Victoire de Didier VALLEE avec 38 points, devant Stéphane 

PORCELLI (36 points) et Patrick GUERIN (35 points) 

 

 

  

 

 

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

 

Championnat du club en match play brut. 

 

Parfaitement organisée par Marius POREE, cette nouvelle épreuve suit son cours en dépit de trop nombreux 

forfaits.. Le tableau avance et la finale est connue .  

 

Alain BAUDOT  rencontrera Christian CLIN 

 

 

 

 

Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 148 GF 9 trous, et 93 GF 18 trous ont été utilisés au 31/8 .C’est un peu 

moins que l’année dernière, mais la météo des mois de Mai, Juin et Juillet y est sûrement pour quelque chose!! 

Au Golf de Garcelles, 17 carnets ont été commandés. 

 

 
Samedi 29septembre : 

 
 La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT s ‘est déroulée le samedi 29 septembre sur le 

golf de CABOURG le HOME. La pluie de la nuit précédant la compétition avait transformé les fairways  en  étang et les 

« free drops » furent nombreux. Seulement 15 joueurs ont participé cette coupe d’automne (ce qui est très peu) , qui s’est 

déroulée par une belle journée  sans vent . De belles performances furent enregistrées. 

  

Résultats : 

- première série hommes, 

o Classement brut : Jacky TAILLEBOSQ gagne en  avec 20 points, devant Denis 

RONDEL (18 points) et Jean BERISSON (17 points) 

o Classement net : Jean BERISSON gagne avec 35 points, devant Pierre CAZENAVE 

(34 points) et Pascal JOFFRAY (33 points)  

- Première série Dames : 

o Classement brut : Michelle BRUNEAU l’emporte avec 6 points  

- Deuxième série homme : 

o Classement brut : Jean Claude PITON  l’emporte avec 12 points devant Guy 

QUERU (9 points) et Didier GOUJON (9 points) 

o Classement net : Victoire de Daniel GOUJON avec 45 points, devant Guy QUERU 

(42 points) et Jean Claude PITON (28 points) 
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2 -  Perspectives 3 me Trimestre 
 

 

Dates à retenir : 
 

 

Le 6 octobre : 

 

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

ASPTT  peuvent participer à cette épreuve. 

 

 

Le 13  Octobre 
 

Championnat individuel « golf d’entreprises » sur le golf de GARCELLES .Nous engageons habituellement 15 joueurs à 

cette épreuve. Merci de me faire parvenir vos inscriptions avant le 28 septembre mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 
ou 02 31 95 37 32. Les frais d’inscription seront pris en charge par l‘ ASPTT. 

 

 

Et il ne faut pas oublier la finale de notre championnat du club en match play 

 

 

3- Informations générales : 
 

 

Remise sur abonnements 2007  

 

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 2007, 

pour bénéficier de cet avantage. 

 

 

Frais de déplacements : 

 

Pour les joueurs qui ont utilisé leurs véhicules pour les déplacements à Coutainville et Clécy, un 

remboursement de frais sur la base de 0,20 € 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 

 

 

Stage perfectionnement : 

 

Un stage de perfectionnement est mis en place sur les mois de Septembre, Octobre et Novembre à la demande 

de débutants du premier trimestre. Pascal LACROIX, Arnaud PETRY, Sylvain RENOUF, Fabrice CLERC, 

Philippe HUVE ont remis cela à l’automne. Bravo pour votre motivation qui ne manque pas d’apparaître sur la 

photo… 
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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 

 


