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1 -  Le point sur le deuxième trimestre 2009 
 

  Bonjour à tous 

 

Notre activité , comme tous les ans durant les mois de Mai et de Juin ,a été soutenue avec la fin du 

championnat régional golf d’entreprises, notre coupe d’été ainsi que le premier tour du trophée du Calvados. 

Nous avons du malheureusement annuler la sortie des débutants, prévue le Vendredi 26 Juin , suite  à un orage 

spectaculaire qui avait transformé le golf de Bieville Beuville en immense étang . 

Je vous recommande notre site internet  .http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Alain BAUDOT qui 

montre l’ensemble de notre activités.  

 

Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  

  

Le troisième tour s’est déroulé le Samedi 13 Juin sur le golf de Vire la Dathée. Comme prévue, la 

victoire finale s’est jouer , comme en 2008 entre 2F OPEN et l’ ASPTT …..et comme en 2008, 2F OPEN nous 

devance de  six coups qui lui valent une place en finale sur le golf de La Baule les 11, 12 et 13 Septembre. 

Bravo à Laurent BLONDEAU, Alain BAUDOT, Stephan PORCELLI et Pierre CAZENAVE pour ce beau 

troisième tour. L’équipe 2 , représentée par Divier VALLEE, Michèle BRUNEAU, Alain LIPOT et Didier 

BRULBAULT termine à la 7 eme place sur 11 équipe engagées. 
 

 

Championnat du club en match play brut. 

 

Victoire finale de Victor JOFFRAY en finale qui bat Jacky TAILLEBOSQ. Il n’y a pas eu de surprise , 

le meilleur joueur à gagné . 

Il nous reste à disputer la finale de la consolante entre Pascal JOFFRAY et Patrick MARINIER. 

Voir tous les résultats sur http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition , match play. 

 

Coupe d’été 2009 à Caen 19 Juin à Caen Bieville Beuville 

 

Préparé pour le grand prix qui était prévu les 27 et 28 Juin, le parcours était magnifique avec un soleil 

radieux. Les performances furent à la hauteur avec 6 joueurs , sur les 27 présents, qui améliorent leurs indexs. 

Résultats première série : 

BRUT :  1
er

 Victor JOFFRAY  32 points NET 1
er

 Pierre CAZENAVE  42 pts  

  2eme J.C. CLERGEAUX 24 Points  2 eme Laurent BLONDEAU 38 pts 

  3eme P. CAZENAVE 23 Points      3eme Victor JOFFRAY 38 pts 

Résultats 2 eme série 

BRUT  1
er

 Thierry DESHEULLES 14 pts  NET 1er Guy QUERU  46 pts 

  2eme Patrick FORTIN 11 pts   2eme T. DESHEULLES    39 pts  

http://aspttcaengolf.weebly.com/
http://aspttcaengolf.weebly.com/
http://www.aspttcaengolf.weebly.com/


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 

  3eme Marian KUBANIK 11 pts   3eme P. FORTIN  35 pts 

Résultats Dames 

BRUT  Evelyne MADELAINE 14 pts  NET E. MADELAINE  31 pts 

Cette belle journée s’est terminée autour d’un pot amical et d’une remise de prix. 

 

Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 120 GF 9 trous (dont 20 avec le package cotisation), et 147 GF 18 

trous (dont 88  avec la package cotisation) ont été vendus à nos membres au 30/9.  

Au Golf de Garcelles, 16  carnets ont été vendus (dont 7 avec le package cotisation) .  

Rappel : Pour l’ ASPTT les tickets n’ont pas de date de limite d’utilisation à Garcelles. 

A noter : La FFG  a mis en place les compétitions sur 9 trous, ouvertes à tous les joueurs qui présentent un 

index inférieur à 11.5. Le golf de Garcelles organise ces compétitions le Vendredi. C’est un excellent moyen 

de commencer en compétition. 

 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 2009 : 

A partir du 1 avril 2009, il sera demandé , un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket ( par exemple, 

un ticket 2007 : 2 Euros ; un ticket 2006 : 3 euros) par l’accueil du golf de Bieville Beuville 

 

Trophée du Calvados : 
 

Les simples se  sont déroulés le Samedi 27 Juin sur le  superbe golf de l’ AMIRAUTE à Touques ou 

nous avons enregistré une très bonne deuxième place . Bravo à Laurent BLONDEAU, Stephane PORCELLI, 

Jacky TAILLEBOSQ , Pascal JOFFRAY et  Véronique et Pierre Stephane PROUST .  

Reste à confirmer lors des  doubles seront organisés le Samedi 10 Octobre sur le golf de VIRE la 

DATHEE.  
 

2 – Le  2ème Semestre 2009  
 
Coupe d’ Automne ASPTT 

 

Ouverte à tous les licenciés ASPTT, s’est déroulé le Samedi 19 Septembre sur le golf d’Houlgate qui 

était en excellent état. Sans surprise, le « bas » du parcours est toujours aussi tortueux , avec de l’eau toujours 

aussi présente….même en ces temps de sécheresse. Il était impératif de sortir « sec » du bas pour espérer une 

bonne carte . Nous étions 27 à jouer ce parcours et 7 joueurs ont amélioré leurs indexs. 
 

Résultats première série : 

BRUT :  1
er

 Victor JOFFRAY  28 points NET 1
er

 Christian CLIN  39 pts  

  2eme  Claude MARIE 24 Points  2 eme Claude MARIE 32 pts 

  3eme Christian CLIN  21 Points      3eme Pierre MABIRE 31 pts 

Résultats 2 eme série 

BRUT  1
er

 Pascal JOFFRAY  21 pts  NET 1er Alain LIPOT  48 pts 

  2eme Didier VALLEE 18 pts   2eme Guy QUREU   45 pts  

  3eme Patrick MARINIER 17 pts   3eme Didier BRULBAULT 45 pts  

Résultats Dames 

BRUT   Nadine MARINIER  18 pts  NET Nadine MARINIER  39 pts  

 

Remise des prix et pot ont clôturé cette belle journée. 
 

Individuel golf d’entreprises le Dimanche 27 Septembre à FONTENAY/MER : 
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 Nous étions 21 à représenter l’ ASPTT à ce championnat individuel  du golf d’entreprises. Merci à tous 

les participants pour cette présence importante , démontrant ainsi que nous sommes d’association la plus 

dynamique de la ligue de Basse Normandie. 

 

En NET, première série, très belle deuxième place de Pierre CAZENAVE avec 38 points et troisième place de 

Stephane PORCELLI avec 38 points. 

Victoire de Patrick FORTIN en BRUT deuxième série homme devant Guy QUERU . 

Victoire de Alain LIPOT en NET troisième série avec 38 points. 

 
 

Samedi 10 Octobre : trophée du Calvados à VIRE la DATHEE. 

 

 Ce deuxième tour se déroule en doubles ( 3 équipes voir formule) 

 

Les 6 et 7 Octobre sur le golf de MARIVAUX ( Yvelines ) 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 quatre joueurs . Jean Louis Pimor se charge de cette organisation..  

 

Coupe de l’Ouest le 17 Octobre 

 

Nous serons 15 à représenter l’ ASPTT à Jumièges pour rendre visite à collègues hauts Normands. 
 

 

 

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 


