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1  -  Le point l’activité de l’Automne 
 
. 
 

 

Championnat individuel « Golf d’entreprises » 

 

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

le Samedi 13 Octobre avec de bonnes conditions météorologiques. Nous étions 15 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, deux 

série chez les dames. 

   

.  

. 
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Bravo a tous les participants et particulièrement à Evelyne MADELAINE ( 1ere en brut en  1 ère série 

dames) , Pierre CAZENAVE (1 er en 1ere série net ) , Jean Paul LEROY (2eme en 1 ère série net), Marius 

POREE (2 eme en 3 eme série Brut) et Guy QUERU (2 eme en 2 eme série Brut) . Alain BOURBEAU (1
er

 en 

3 eme série brut ) et Michelle BRUNEAU (1 ere en 2 eme série brut et net) absents sur le photo complètent ce 

palmarès.  

Ce résultat d’ensemble est très satisfaisant avec 7 joueurs récompensés. 

 

Coupe de l’ Ouest à VITRE 

 

5 joueurs représentaient l’ ASPTT Caen à Vitré, et nous ont ainsi permis de présenter une équipe 

complète pour cette compétition ASPTT. Nous terminons à la 6 ème place. Bravo à Evelyne MADELAINE, 

Christian CLIN, Pascal JOFFRAY, Alain BUSQUET et Paul ROUGEAUX pour leurs participations. Le 

clasement par équipe se jouant en stableford brut, nous cédons le trophé gagné en 2006 à l’ ASPTT Rennes. 

Gageons que nous serons motivés pour reprendre de titre en 2008 que nous organiserons sur nos terres !! 

Merci à l’ ASPTT Rennes qui a organisé cette compétition importante qui regroupait 59 joueurs des ASPTT 

de l’Ouest. 

 

. . 

. 

 

 

Championnat du club en Match Play . 

 

Suite à quelques défections et des aléas de santé, le tableau ne s’est pas déroulé comme prévu. La finale se 

teindra avant le 25 Janvier (date de notre AG) entre Christian CLIN et Alain BAUDOT . 

Nous espérons bien sur avoir plus de compétiteurs pour l’édition 2009 avec un règlement revu pour permettre 

à chaque joueurs de disputer des matchs « jouables ». Deux idées sont en cours de réflexion : 

 1/Augmenter le nombre de tours de compression pour les joueurs ayant un index supérieur à 25. 

 2/Organiser ce match play en net avec tirage au sort intégral. 

Votre avis nous intéresse et n’hésitez pas à nous le faire connaître par mail àmailto:marius.poree@wanadoo.fr 

ou à mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 

 

 

Vente de green fee 

 

Pour le golf de Bieville Beuville, 196 GF 9 trous, et 122 GF 18 trous ont été vendus au 30/11. 

Au Golf de Garcelles, 18 carnets ont été commandés.  

L’activité 2007,malgré une météo printanière très humide, à été comparable à celle de 2006.Cela montres 

votre attachement à notre sport. Bravo !! 

 

 
 

 

2- Informations générales : 
 

 

Golf de Cabourg le Home : 

 

Je viens de renouveler notre partenariat avec le golf de Cabourg le Home pour l’année 2008. 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 2008 ou d’une licence FFG ASPTT 2008. 

mailto:marius.poree@wanadoo.fr
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
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L’offre d’abonnement comité d’entreprises qui nous avait été proposée en 2007 n’est pas reconduite. 
Cette formule n’est mise en place que pour un minimum de 10 abonnements, or en 2007, seuls 2 joueurs de l’ 

ASPTT ont souscrit à cette formule. 

 

. 

 

Assemblée générale 2008 . 

 

Elle se tiendra au club house du golf de Bieville le Vendredi 25 Janvier à 18 h00. 

 La mise en place des comités d’entreprise à France Telecom nous conduit à revoir profondément nos modes 

de fonctionnement qui vous seront soumis lors de  cette A.G. 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 2008 
 

Afin d’être licencié dès le 1
er

 janvier 2008 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@laposte.fr 

La FFG a passé le prix de la licence 2008 de 45 à 46 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 pour 

toutes  les compétitions. 

 

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 

 


