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1  -  Le point sur le premier semestre 2008 
 

Notre activité du premier semestre est repartie sur de très bonnes bases. Tout d’abord le nombre des 

adhérents est de 64 au 23 Mai, dont 58 licenciés et 6 en loisir, deux sorties de début de saison ont été organisées par 

Patrick FORTIN et Alain BAUDOT, des entraînements, des stages sont en place et les compétitions commencent 

avec d’excellents résultats. 

Notre nouveau site internet : http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Alain BAUDOT montre 

l’ensemble de notre activité. Je vous recommande le blog avec quelques vidéos très drôles… 

 

Sorties de début de saison :  

 

 La première sortie, organisée sur le golf de FONTENAY/MER réputé pour la qualité de ses greens le 15 

Mars, a regroupé 13 joueurs. Cette sortie de reprise , sur un golf 9 trous avec une pause conviviale au restaurant 

avant de repartir pour le deuxième 9 trous, a permis une bonne reprise de contact.  

 

 La deuxième sortie s’est déroulée le 5 Avril sur le golf de Deauville Saint Gatien et sous la pluie sur la 

première partie du parcours Nous avons pu apprécier le dessin de ce golf sur un terrain vallonné, mais sommes 

restés un peu déçus par la qualité des greens à cette saison. Nous étions 17 à braver les intempéries…avec un très 

beau soleil sur la terrasse du club house dans la soirée…. 

 

  

.tout le monde est très bon à ce moment.  
 

Stages de printemps : 

 
 Deux stages parcours (10 joueurs)  ont été mis en place avec les deux pros du golf de Bieville Beuville. 

Nous n’avons pas pu mettre en place de stage initiation (3 candidates seulement), ni de stage perfectionnement 

cette année. Notre difficulté notée lors de l’assemblée générale à recruter de nouveaux golfeurs se confirme. 

http://aspttcaengolf.weebly.com/
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Entraînements d’équipe. 

 Un groupe de 7 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 troisième 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 GRANVILLE le Samedi 26 Avril dans de bonnes conditions. A l’issue de 

cette épreuve, l’équipe 1 (P. CAZENVE, A. BAUDOT, J. TAILLEBOSQ et C. CLIN) occupe une excellente 1ère 

place avec 9 coups d’avance sur la COGEMA et 10 sur JS2OPEN. L’équipe 2 (S. PORCELLI, A. BUSQUET, P. 

JOFFRAY et D.VALLEE) réussit la  bonne performance d’être à la 7ème place sur 11 équipes engagées. A noter 

l’excellent score de Stéphane PORCELLI qui rend une carte de 69 en brut stableford (44 points en net). Le 

prochain tour se déroule le Dimanche 24 Mai sur le parcours  du golf de COUTAINVILLE et le 3ème tour est 

prévu le Samedi 21 Juin sur le golf de CAEN Bieville- Beuville. 

 

National ASPTT. 

 
Cette épreuve s’est disputée les 8 et 9 Mai dans le cadre des jeux ASPTT à Nancy. La formule de jeux était 

un double en foursome suivi de deux doubles. Nous avions inscrit deux équipes qui reviennent « médaillées ». 

Laurent BLONDEAU et Stéphane PORCELLI gagnent en brut 2ème série, médaille d’or 

Christian CLIN et Didier VALLEE sont deuxième en net en 2ème série, médaille d’argent. 

Bravo à tous pour cette belle participation de la section. 

 

Laurent, Didier Stéphane, Christian. 
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Championnat du club en match play brut. 

 

Le premier tour doit être terminé pour le 31 Mai avant le début des 8 ème de finale.  

Félicitation à J.L. Pimor, P. Fortin, D Vallée et P. Rougeaux pour leurs qualifications. 

 

Coupe d’été 2008 à Garcelles 

 
Notre traditionnelle coupe d’été se déroulera le vendredi 6 Juin, à partir de 12 heures sur le golf de Garcelles. 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 2 Juin à : 

Christian CLIN  tel : 02 31 74 40 69.mailto:clin.christian@wanadoo.fr (ou P. Marinier 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr) 

 43, place de l’Arguilly 

14 760 Bretteville sur Odon 
 

Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 63 GF 9 trous, et 78 GF 18 trous du golf de Caen Bieville Beuville ont été vendus 

à nos membres au 20/5. Au Golf de Garcelles, 11 carnets ont été vendus .Ces chiffres prennent en compte les GF 

vendus dans le cadre du package avec l’adhésion. 
 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 2008 : 

A partir du 1 avril 2008, il sera demandé, un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket (par exemple, un 

ticket 2006 : 2 Euros ; un ticket 2005 : 3 euros) par l’accueil du golf de Bieville Beuville 
 

Trophée du Calvados : 
Pour la première fois, nous participons à cette épreuve qui regroupe tous les clubs du Calvados, y compris les clubs 

golf d’entreprise. Les équipes sont constituées au moins de 6 joueurs et la formule se déroule en 6 simples et 3 

doubles en foursome. Les simples se dérouleront le Samedi 14 Juin sur le golf de Clecy, et les doubles seront 

organisés le Samedi 11Octobre sur le golf de Saint Julien. Bonne chance à tous pour cette première. 

 

2 -  Perspectives 2ème Semestre 
 
Samedi 20 Septembre : 

 
 La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera le Samedi 20  Septembre 

sur le golf de VIRE qui vient d’ouvrir ses 18 trous. Ce sera une bonne occasion de découvrir ce nouveau parcours. 

J’ai réservé 30 départs à partir de 12h30. Le tarif sera de 25 € (Green fee + droits de jeux et pot de remise des prix).  

Inscription auprès de : 

Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 
 

Rappel, dans le dernier numéro du « golf normand », le golf de VIRE fait une promotion pour découvrir le 

parcours du 5 Juin au 27 Juillet avec un tarif de 30 € le GF 18 trous sur présentation du coupon contenu dans « golf 

normand ». 

 

Individuel golf d’entreprises le Dimanche 28 Septembre à Garcelles : 
 

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

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

Inscription auprès de Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 
 

Samedi 11 Octobre : trophée du Calvados à Saint Julien. 

 (Voir activité 1 er semestre) 

mailto:clin.christian@wanadoo.fr
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
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Les 14 et 15 Octobre à Strasbourg compétition « seniors ASPTT ». 

 
Cette compétition s’adresse aux golfeurs de plus de 55 ans et aux golfeuses de plus de 50 ans .Nous y 

serons représentés par deux équipes de trois joueurs. Jean Louis Pimor se charge de cette organisation. 120 € seront 

à la charge des participants. mailto:jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

Le 18 Octobre 

 

Nous organisons la coupe de l’Ouest ASPTT.  sur le golf de Caen Bieville. Tous les licenciés peuvent 

participer à cette épreuve dans la limite de 15 joueurs. Cette épreuve comporte un classement par équipe sur 4 

cartes en brut stableford et en individuel, 3 séries dames et trois séries homme en brut et en net. Inscription auprès 

de Laurent Blondeau mailto:l.blondeau@wanadoo.fr 
 

Et il ne faut pas oublier les phases finales de notre match play : 
¼ de finale avant le : 30 Juin 2008  

½ finale avant le : 31 Août 2008 

Finale avant le : 30 Septembre 2008 
 

Date à noter : l’assemblée générale de l’ASPTT Omnisports se tiendra le 30 Juin 2008, à partir de 

18h00 à la maison des associations. 

 

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.      

 

 

 

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 

 

 

Bon golf à tous 

 

Patrick Marinier 

mailto:jean-louis.pimor@wanadoo.fr
mailto:l.blondeau@wanadoo.fr

