
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 

 

                                          Golf 
          http://aspttcaengolf.weebly.com/ 

_____________________________________________ 
 

Golf news  N° 33 Novembre 2008 

Sommaire : 1 – Le point sur les deuxième  trimestre 2008  

  2 – Le point sur le troisième trimestre 2008 

  3 – Informations générales et AG 2009 

 

1  -  Le point sur le deuxième trimestre 2008 
 

Au cœur de la saison 2008 l’ensemble des activités s’est enchaîné avec un rythme soutenu , le match play , les 

deuxième et troisième tour du championnat golf d’entreprises , notre coupe d’été et pour la première fois notre 

participation au trophée du calvados. 

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

de notre activité. Je vous recommande le blog et la rubrique résultats qui vous permet de visualiser l’ensemble de nos 

performance 2008… bonnes ou  mauvaises. 

 

Coupe d’été à Garcelles le 6 Juin 

 

 Cette compétition interne s’est déroulée dans de bonnes conditions sur le golf de Garcelles…avec ses greens 

« champignons ». Certains en sont redescendu….mais tout le monde s’est retrouvé au 19 eme trou pour un pot amical. 

Nous étions 25 engagés . Les classements en stableford sont les suivants : 

Dames : 

 1 ere en Brut : Véronique PROUST   14 points 

 1 ere en Net : Suzanne QUERU   34 Points 

Hommes : 

 1
er
 Série Brut      2eme série Brut   

  1
er 

: Jacky TAILLEBOSQ  21 points   1er :Jean Louis PIMOR    11 points 

  2eme : Stephane PORCELLI 19 points  2 eme :Marian KUBANIK        11 points 

  1
er
 Série Net      2eme Série Net 

  1
er
 :Alain BUSQUET 35 points   1er Alain LIPOT  39 points 

  2eme : Stephane PORCELLI 34 points   2eme :Paul ROUGEAUX 36 points 

  

 

Tous les participants avaient le sourire  

http://aspttcaengolf.weebly.com/
http://aspttcaengolf.weebly.com/
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Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  
 

Le deuxième tour s’est déroulé le Dimanche 24 Mai sur le golf de COUTAINVILLE remarquablement 

entretenu. Après un brillant premier tour , l’équipe 1 composée de Alain BAUDOT, Laurent BLONDEAU, Pierre 

CAZENAVE et Jean Louis SABOUA souffrait un peu et se retrouvait à la 4 eme place. L’équipe 2 composée de Pascal 

JOFFRAY, Alain BUSQUET, Patrick FORTIN et Michelle BRUNEAU tenait une solide 7 eme place.  

Restait le troisième tour , qui se disputait le Samedi 21 Juin sur le golf de Caen Bieville Beuville bien connu de 

tous, pour améliorer nos classements. Il faut saluer les performances de tous lors du 3 tour , car l’équipe 1 (Alain 

BAUDOT, Laurent Blondeau, Christian CLIN et Pierre CAZENAVE) obtenait une remarquable deuxième place à 7 

coups des vainqueurs au général 2F OPEN JS 14 , et l’équipe 2 ( Pascal JOFFRAY, Patrick FORTIN, Didier VALLEE 

et Patrick MARINIER ) remontait à la sixième place au général , ce qui représente un très bon résultat d’ensemble pour 

notre section.  

Vivement l’année prochaine en espérant la victoire. 

 

Remise des prix , en espérant en 2009...  
 

Championnat du club en match play brut. 

 

A la fin du printemps, étaient qualifiés pour les ¼ de finales, Alain BAUDOT, Laurent 

BLONDEAU,Pascal JOFFRAY, Patrick FORTIN, Christian CLIN, Jean Louis PIMOR, Serge THOMAS et 

Patrick MARINIER.  

A noter la remarquable organisation de Marius POREE qui a permis à tous les inscrits de jouer au moins deux 

match en mettant en place une « consolante ». Nous affinerons l’année prochaine…. 

 
 

2- Le point sur le 3eme trimestre 2008 
 
Samedi 20 Septembre  Coupe d’automne à Vire la Dathée.: 

 
 La coupe d’automne ASPTT s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Tout le monde  a pu apprécier le tracé 

de ce nouveau 18 trous, dessiné dans un superbe site et sous un soleil radieux . Bien que les collines du pays virois 

rendent le parcours un peu physique, tous le monde était satisfait lors du pot de remise des prix. Dommage que nos 

performances ne furent pas très bonnes dans de telles conditions. 

Les résultats stableford sont les suivants : 

Dames : Net 1
er
 Michelle BRUNEAU 29 points 

  2eme Suzanne QUERU  28 points 

Hommes 

 1ere Série 

  Brut  1
er
 Laurent BLONDEAU   21 points Net 1

er
 Laurent BLONDEAU    33 points 
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           2 eme Patrick MARINIER  18 points             2 eme Patrick MARINIER 33 points  

    

 2eme Série 

  Brut 1
er
 J.Claude. PITON  13 points 

          2 eme Daniel GOUJON  12 points    

  

Que du vert et du bleu .....  
 

Samedi 11 Octobre : trophée du Calvados à Saint Julien. 
Après les 6 simples ( 3 brut et 3 net Stableford) disputés  le 14 Juin sur le redoutable golf de CLECY , l’ ASPTT 

représentée par Laurent BLONDEAU, Jean Louis PIMOR , Véronique PROUST, AlainBAUDOT, Didier VALLEE et 

Chistian CLIN est à la 8 eme place. 

 Le classement n’a pas évolué après les doubles disputés sur le superbe golf de Saint Julien sur 

Calonnes. L’ASPTT était représentée par Laurent BLO NDEAU et Stephanne PORCELLI (4 balles en brut), 

Alain BUSQUET et Jean Paul LEROY, Véronique PROUST et Patrick FORTIN ( 4 balles en net) qui ont 

défendu vaillamment  notre 8 eme place. 

 

 Coupe de l’ Ouest ASPTT le 18 Octobre à Caen Bieville. 
 

C’est par une journée splendide pour les golfeurs (soleil et pas de vent)  que s’est déroulée cette édition 2008 sur 

le golf de Caen Bieville en parfait état. Les ASPTT de Rennes, Nantes, Lannion , Rouen et bien sur Caen étaient 

présentes pour cette épreuve qui clôture la saison . Le classement par équipe ( 4 cartes en brut stableford) a été 

brillamment remporté par l’ ASPTT Caen représentée par Victor JOFFRAY ( 31 points), Jean Louis PIMOR (21 points), 

Pierre Cazenave ( 21 points) et Alain BAUDOT ( 19 points). 

En individuel à noter les excellentes performances de Jean Louis PIMOR ( 45 points  en net ) et vainqueur en 2 

eme série, Pascal JOFFRAY ( 41 points en  net ) et 2eme en 2 eme série ,Pierre CAZENAVE ( 38 points en net) ,Jean 

Claude PITON (43 points en net) et vainqueur en 3 eme série, Paul ROUGEAUX ( 38 points en net). 

L’ ASPTT Rouen organisera cette épreuve en 2009 et nous remettrons notre titre en jeux sur un golf Haut 

Normand. 
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L'ensemble des compétiteurs   
 

Suite et fin du match play : 

 
Victoire pour la deuxième année d ‘ Alain BAUDOT qui a battu Patrick MARINIER en finale. 

 

3- Informations générales et AG 2009 

Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 136  GF 9 trous, et 116  GF 18 trous du golf de Caen Bieville 

Beuville ont été utilisés à nos membres au 20/5. Au Golf de Garcelles, 28  carnets de 25 tickets ont été vendus. 

Ces chiffres prennent en compte les GF vendus dans le cadre du package avec l’adhésion. Le nombre de GF 

vendu est sensiblement le même que l’année précédente.   

Date à noter : l’assemblée générale de la section Golf se  tiendra le  Vendredi  23 Janvier 2009  ,à  18 h00 au 

club house du golf de Bieville , et sera suivie d’un diner au restaurant du golf.. Vous recevrez une convocation 

individuelle avant la fin de l’année 

 

 

 

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 


