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1- Le point sur le 3eme trimestre 2009 
 

L’année 2009 se termine avec les nombreuses compétitions par équipes du mois d’Octobre. L’ASPTT 

a été présentes sur toutes et brillante sur certaines, démontrant ainsi la vitalité de notre association . 

La saison 2009 est terminée, vive l’année 2010 !! 
  

 

Samedi 10 Octobre : 2 eme tour du  trophée du Calvados à Vire la Dathée 

 

Après les 6 simples ( 3 brut et 3 net Stableford) disputés  le 27 Juin sur le superbe golf de l’ 

Amirauté à Deauville, les doubles se sont déroulés à Vire. 

Le classement n’a pas évolué après les doubles . Pierre Stephane PROUST et Jacky 

TAILLEBOSQ jouaient le brut, et les deux équipes de net étaient composées de Véronique PROUST 

et Jean Louis PIMOR pour l’une , de Christian CLIN et Alain BUSQUET pour l’ autre. A noter 

l’excellente performance du binôme « Clin-Busquet » avec 41 points. L’ ASPTT conforte vaillamment  

la 4 eme place ( à égalité avec Houlgate) sur les onze équipes engagées. 

 

 

Championnat des seniors ASPTT les 6 et 7 Octobre , sur le golf de Marivaux ( 78) 

 

Nous étions très bien représentés avec la présence de 

2 équipes sur les15  présentes .  

Après quelques épisodes pluvieux…et boisés, 

l’équipe 1 ( J. Taillebosq, J.P. Petit, R. Patrix et J.L 

Pimor) obtient une honorable 5 eme place en brut et 

8eme place en net). L’équipe 2 (D. Vallée, D. 

Goujon, A. Busquet et P. Rougeaux) pointe à la 13 

eme place en brut et à la 12 eme place en net.  

A noter l’excellente performance de J.L .Pimor qui 

gagne en brut 2 eme série. 

Merci  à tous pour votre participation et rendez vous 

à Marseille ne, 2010 !!! 

 
       La pluie avait cessé…et les sourires étaient de mise.. 
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Coupe des présidents à Cabourg le Home le 11 Octobre 

 

Cette épreuves se déroulait en double , quatre balles meilleures balles, Laurent BLONDEAU et Alain 

BAUDOT représentaient l’ ASPTT, et terminaient à la quatrième place. Cette compétition conviviale 

faisait suite à une réunion de préparation de la saison 2010 dont nous parlerons en assemblée générale. 

 

 Coupe de l’ Ouest ASPTT le 17 Octobre sur le Golf de Jumièges 

 

L’ ASPTT Rouen a  organisé  cette édition de la coupe de l’Ouest  sur le golf UCPA de Jumièges en 

Seine Maritime.   

Le passage du Bac  ne nous a pas effrayé et nous étions très bien représentés , en nombre et en qualité. 

L’ASPTT de Caen était la plus nombreuse ( 15 compétiteurs) et conserve le trophée par équipe sur 

quatre cartes en brut stableford . Bravo à Victor Joffray, Pierre Mabire, Jacky Taillebosc et Pascal 

Joffray pour cette réussite et merci à tous pour votre participation. 

Les ASPTT de Rennes, Saint Lô  ,Nantes, Rouen et Lannion étaient présentes. 

 Après un dîner convivial, rendez vous a été pris pour l’édition 2010 qui sera organisée par l’ ASPTT 

de Lannion sur le golf de Saint Sanson.   
 

Suite et fin du match play : 

 
Victoire de Victor JOFFRAY qui a battu Jacky TAILLEBOSQ en finale. 

 

2- Informations générales et AG 2009 

Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 135  GF 9 trous, et 159  GF 18 trous du golf de Caen Bieville 

Beuville ont été utilisés à nos membres au 30/11. 

Au Golf de Garcelles, 20  carnets de 25 tickets ont été vendus. Ces chiffres prennent en compte les GF 

vendus dans le cadre du package avec l’adhésion. Nous constatons une baisse de fréquentation du golf 

de Garcelles  compensée par une augmentation de la pratique sur le golf de Caen, mais l’important est 

que notre pratique se développe …et c’est la cas.   

 

 

Date à noter : l’assemblée générale de la section Golf se  tiendra le  Vendredi  15 Janvier 2009  ,à  18 h00 au 

club house du golf de Bieville , et sera suivie d’un dîner 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 


