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                                          Golf 
        Site internet : http://www.aspttcaengolf.weebly.com/ 

 

Golf news N° 38 Janvier 2010 

 

 

1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 15 janvier 2010 

 

 A/ Rapport moral  
 

Nous étions 42 présents pour cette AG 2010, soit exactement 50 % de nos adhérents 2009.  

 

Cette année 2009 a connu une activité importante, quelques nouveautés et des résultats sportifs qui sont restés à un 

niveau équivalent à ceux de 2008. 

 

C’est avec satisfaction que nous avons vu nos d’adhésions atteindre le nombre de 84. La section golf devient ainsi la 

quatrième section (en nombre d’adhérents) de l ASPTT Caen. Les packages « green fee- adhésion » ont séduit 34 

membres (27 à Caen et 7 à Garcelles), et la vente de green fee est restée forte en 2009 pour le golf de Caen, Garcelles 

étant plus en retrait. 

 De nouvelles compétitions et de nouvelles sorties sont venues enrichir notre calendrier 2009 démontrant ainsi la bonne 

santé de notre section. 

 

Nombre d’adhérents 2009 : 84  dont : 35 France Télécom, 28 La Poste et 21 extérieurs 

Nombre de licenciés 2009 67  dont 13 rattachés ( licences prises dans un autre club) 

Nombre de contributions (ou LP) CE  16 FT et 12 LP 

 

Je tiens  à  remercier notre secrétaire de section Hervé BROSSAUD qui a assuré la gestion de nos licences et de nos 

certificats médicaux dans l’ EXTRANET  pour nous permettre de faire les compétitions FFG et d’être assurés. 
 

Sorties de début de saison :  

 

 Traditionnellement, notre saison a commencé avec deux sorties extérieures. La première, organisée sur le golf de 

Bréhal par Alain Busquet,  la deuxième par Stéphane Porcelli sur le golf de Saint Julien. Elles ont rassemblé toutes les 

deux 25 joueurs afin de préparer au mieux les compétitions à venir.  

  

Championnat par équipes « golf d’entreprises » 

  
L’équipe 1 termine le championnat pour la deuxième année de suite à la 2 eme place, à 6 coups des vainqueurs 

(2F OPEN14) et l’équipe 2 se classe 6 eme, à l’issue des trois tours disputés à Coutainville, Saint Gatien et à Vire. 

Espérons une victoire pour l’année 2010. 

 

Championnat Promotion « golf d’entreprises » 

 
 Cette épreuve fédérale, se déroulait sur le golf d’Omaha Beach et se disputait en deux tour stroke play sur trois 

cartes avec quatre joueur. L’ASPTT était engagée pour la première fois dans cette compétition qui permet l’accession à 

la troisième division nationale pour les quatre premiers. Nous terminons 19 eme sur  les 28 équipes engagées, et nous 

avons pu constater que la « marche» était haute, mais cette expérience mérite d’être renouvelée en 2010. 

 

Championnat individuel « golf d’entreprises »  
 

http://www.aspttcaengolf.weebly.com/
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Cette compétition, organisée par la ligue de Basse Normandie, s’est déroulée sur le golf de Fontenay sur Mer, le 

Samedi 27 Septembre. Nous étions 21 à représenter l’ASPTT qui était ainsi présente dans toutes les séries.  

Bravo à Patrick Fortin qui remporte le titre en 2 eme série Brut, à Didier Vallée, 4 eme en deuxième série Net et 

à Pierre Cazenave qui se classe 2 eme en première série Net. 

 

Championnat de France ASPTT 
 

Cette année 2009 a vue une participation remarquée de l’ASPTT Caen au national. Christian Clin, remporte titre 

en brut 2 éme série, et Didier Vallée se classe 4 eme en net 2 eme série. Notre équipe se classe 7 eme en brut sur les 18 

équipes engagées. 

 

Compétitions internes 

  
Nos deux compétitions internes homologuées FFG ont rassemblé 27 membres et  se sont déroulées dans de bonnes 

conditions. 

 

Coupe d’été organisée le Vendredi 19  Juin à Caen Bieville Beuville.  

 

Résultats 1ere série 2eme Série Dames 

Vainqueurs Brut Victor Joffray Thierry Desheulles Evelyne Mademaine 

Vainqueurs Net Pierre Cazenave Guy Quéru Evelyne Madelaine 

 

Coupe d’automne le Samedi 19 Septembre à Houlgate 
 

Résultats 1ere série 2eme Série Dames 

Vainqueurs Brut Victor joffray Pascal Joffray Nadine Marinier 

Vainqueurs Net Christian Clin Alain Lipot Nadine Marinier 

  

Coupe de l’Ouest des ASPTT à Caen le 17 Octobre 
 

Cette année, la coupe de l’Ouest, organisée par l’ASPTT Rouen se déroulait sur le golf de Jumiège. Après 

quelques détours dans les bois pour certains, l’ASPTT Caen conserve le trophée, attribué sur 4 cartes en brut stableford. 

Bravo à Victor Joffray, Pascal Joffray, Pierre Mabire et Jacky Taillebosq pour cette performance. 

Nous retrouverons nos collèges des ASPTT de l’Ouest sur le golf de Saint Samson (Côte d’Armor) en 2010.  

 

Il faut remercier Laurent BLONDEAU qui a assuré l’ensemble de l’animation sportive tout au long de la 

saison. 
 

Championnat du club en match play brut. 
 

 

 
Parfaitement organisée par Marius POREE, cette épreuve s’est déroulée 

complètement. Nous avons organisé des matchs de « consolante »  afin que 

tous les inscrits puissent ainsi faire au moins deux matchs 

Victor Joffray gagne la finale 2009 face à Jacky Taillebosq. 

 

Bravo à nos deux finalistes. 

 

 

Cours collectifs et Stages. 
 

Nous avons organisé deux stages découverte avec formule golf retrouvant ainsi les nouveaux golfeurs qui nous 

manquaient depuis deux années. Deux stages perfectionnement furent également organisés. 

Entraînements des équipes. 
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 Un groupe de 10 joueurs (tous membres des équipes ASPTT qui participent au championnat golf d’entreprises 

de Basse Normandie) se sont entrainés au cours du premier semestre 2009 avec Patrick Moses, pro sur le golf de Caen 

Bieville Beuville. 

 

Activités seniors 
 

Cette nouveautés 2010, animée par Jean Louis Pimor a rencontré son public, avec une première sortie amicale sur le golf 

de Vire La Dathée le 29 Avril qui a regroupé 14 joueurs. 

Deux équipes seniors ont participé au national seniors ASPTT sur le golf de Marivaux les 6 et 7 Octobre. L’équipe 1 

obtient la cinquième place en brut , sur 12 équipes engagées. Nous étions la seule ASPTT à présenter deux équipes de  4 

joueurs. 

 

Vente de Green Fee 

 
La vente de green fee est restée stable en 2009, avec 159 dix huit trous ( 160 en 2008) à Caen, mais a diminuer à 

Garcelles avec20 carnets de 25 tickets, (pour 30 en 2008). 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

B/ Rapport financier  

 
Marius POREE  présente à l’assemblée le compte de résultat  2009 qui présente un solde débiteur  de 1219,14 

Euros sur l’exercice 2009. Le solde de trésorerie fin Décembre 2009 s’établi à 273,07€.  

Les principaux postes de dépense sont les cours et entrainements (1219,20€), les inscriptions aux compétitions 

(820,00€) et les manifestations sportives (2568,27€). Le montant cumulé des subventions 2009 (ville de Caen et CE FT) 

s’élève à 2200 €. 

 

Marius Porée est remercié par l’assemblée pour son excellent travail. 
 

L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du financier 2009. 

 

C/ Renouvellement des membres du bureau 
 

Patrick Guérin est démissionnaire pour 2010. C’est avec plaisir que nous accueillons Alain Lipot qui se porte 

candidat et qui est élu à l’unanimité. 

 

Constitution du bureau après la réunion de bureau du 25 Janvier 2010. 
 Président d’honneur : Jean Louis Pimor 

 Président :   Patrick Marinier 

 Vice Président :  Laurent Blondeau  Chargé de l’animation sportive ; Pascal Joffray 

 Trésorier :  Marius Porée 

 Secrétaire :  Hervé Brossaud 

 Chargé de la commission seniors : Jean Louis Pimor, Alain Busquet, René Bourzeix. 

 Membres :  Evelyne Madelaine ; Alain Baudot ; Patrick Fortin ; Stephane Porcelli , Alain Lipot. 

 

 

2 -  Perspectives 2010 
 

Cotisations 2010  

 
Les principes acceptés en 2009 et reconduits en 2010 sont les suivants : 

- nous maintenons les participations ASPTT aux sorties, aux stages, aux entraînements et aux engagements 

des équipes dans les différentes compétitions. 

- La vente des green fee aux adhérents se fera au prix coûtant (prix d’achat au tarif CE sur les golfs de Caen et 

de Garcelle) 



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   4 

- Les tarifs négociés sur les greens fee  de Cabourg public, Houlgate, Vire et Cabourg le Home sont 

maintenus.  

- Le salarié est maître de ses choix d’usage des aides proposées par les entreprises. 

- Pour les retraités de la Poste ou de FT, la cotisation de base ASPTT est à 31 €. 

- Il est appliqué un tarif de + 10 € aux adhérents extérieurs aux entreprises La Poste et France Telecom.  

 

Le tarif 2010 de la licence FFG est de 49 € et l’assemblée accepte les propositions du  montant de la cotisation 2010. 
 

 PTT 

Compétition 

(licenciés 

ASPTT) 

PTT Loisirs (ou 

licenciés club 

extérieur) 

PTT Jeunes 

compétition 

PTT 

compétition 

(sans package 

GF) 

Extérieurs 

Cotisation base 41 41 21 41 51 

Licence 49  15 49 49 

package 4 GF 18 T ou 9 GF 9T 110    110 

Cotisation adhérent 200 € 41 € 36 € 90 € 210 € 
 

PTT = Agents La Poste, France Telecom et apparentés. 

Guichet Sport de la Poste = Participation financière individualisée (voir sur http://www.portail-malin.com/) 

Chaque salarié pourra faire valoir les aides des CE ou le guichet sport selon les modalités en vigueur dans les 

entreprises. 

 

Un appel à cotisation individuel vous a été adressé en début février. 
 

Stages Initiation, Perfectionnement et Parcours ( Golf de Caen) 
Des stages de 3 mois en collaboration avec le Golf de Caen à Biéville-Beuville, seront proposés à partir de la 2èmè 

quinzaine de mars 2010. 

Prix des stages : Initiation :   110€ (prix public   186 €)  

   Perfectionnement : 210 € (          «         297 €)   

   Parcours :  220 € (          «         316 €)   
 

Ces prix comportent 9 ou 10 heures de cours, le prêt gratuit du matériel pour les débutants, et l’accès au parcours 

pendant 3 mois pour les stages perfectionnement et parcours. 

Une publicité sur ces stages sera diffusée aux adhérents et dans les différents services La Poste et France Telecom du 

Calvados. 

 Inscription auprès de Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wnadoo.fr  tel :02 31 95 37 32 avant le 20 Mars. 

 

Golf de Garcelles  
Un nouveau Pro devant être engagé au golf de Garcelles, nous sommes en attente des propositions de produits packagés  

« cours + parcours » qui nous seront proposés. 
 

Sorties, Compétitions FFG Golf d’entreprises, compétions internes du premier semestre 2010 

 
Sorties de début de saison 

- Le  13 Mars : Golf de  Barrière de Deauville ou golf de Granville. Organisation et inscription auprès de 

Stephane Porcelli :mailto:diablo.22@free.fr tel : 09 53 69 61 68 

 

- Le Samedi 10 Avril :Sur le links de Bréhal  2 fois 9 trous avec repas le midi . Organisation et inscription 

auprès d’Alain Busquet mailto:busquet.alain@wanadoo.fr: tel 02 31 44 40 44 

  

Championnat par équipe golf d’entreprises 

 

- Nous engagerons 2 équipes de 4 joueurs au championnat golf d’entreprises de Basse Normandie 1
er
 Division et 

2 équipes de 3 joueurs en 2 eme division .  

 1
er
 tour : le Samedi 20 Mars à Granville 

 2 eme tour :le Samedi 29 Mai à Fontenay sur Mer  

 3 eme tour : le Samedi  19  Juin à Coutainville  

http://www.portail-malin.com/
mailto:patrick.marinier@wnadoo.fr
mailto:diablo.22@free.fr
mailto:busquet.alain@wanadoo.fr


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   5 

Nous engagerons une équipe au championnat promotion golf d’entreprises. ( qualificatif pour le championnat nationale 3 

golf d’entreprises) 

 - Championnat Promotion golf d’entreprises les 22,23 et 24 Mai sur le golf de Montgriffon. (95 270 Luzarches) 

Les joueurs qui participeront à ces compétitions pourront bénéficier d’entraînements (4 cours collectifs de 1h30 avec 

Patrick Moses pro sur le golf de Bieville Beuville). 

 

Premier tour du trophée du Calvados 

Le premier tour comportant 6 simples se déroulera le Samedi 12 Juin sur le golf de Clécy. Cette compétitions est 

ouverte à tous les membres de l’ ASPTT licenciés FFG : organisation Laurent Blondeau mailto:l.blondeau@wanadoo.fr  

 

National ASPTT à Poitiers  
- les 14 et 15  Mai sur les golfs du Gouverneur et de la Bresse ( 01 ).Cette compétition est ouverte à tous les 

membres  de l’ ASPTT :organisation Laurent Blondeau mailto:l.blondeau@wanadoo.fr  

 

Coupe d’été ASPTT : sur le golf de Caen Bieville Beuville : 

- Vendredi 25 Juin ; Compétition interne ouverte à tous nos licenciés FFG ; organisation Patrick Marinier, 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr Tel : 02 31 95 37 32 avant le11 Juin. 

 

Match play  

 
Un championnat du club sera organisé en match play tout au long de l’année. Les joueurs intéressés doivent s’inscrire 

auprès de Marius Porée mailto:marius.poree@wanadoo.fr ( ou 02 31 73 28 73) avant le 15 Mars. Ce championnat 

commencera début Avril et se déroulera sur un terrain choisi par le joueur qui a l’index le plus élevé . Les rencontres se 

dérouleront en semaine sauf accord des deux joueurs pour jouer le week end. 

 Une consolante sera organisée pour chaque joueurs éliminé des leur premier tour. 

 

Sortie Seniors : 
 

Une sortie seniors sera organisée au printemps par J.L  Pimor (Golf du Champ de Bataille ou d’Etretat).  

Le national seniors, organisé par l’ASPTT Marseille se déroulera les 7 et 8 Octobre sur le golf de Dolce Frégate à  Saint 

Cyr sur Mer . Jean Louis Pimor vous contactera pour les pré inscriptions. 

 

Laurent Blondeau vous sollicitera par mail pour vos inscriptions à ces différentes compétitions. 
 

3 – Challenge des meilleures progressions 2009 : 
 

 

 

 

 

Ce challenge mis en place pour la 8 ème année permet de 

récompenser les meilleures progressions d’index FFG au cours de 

l’année. Le conseil de section a décidé de récompenser les 

vainqueurs des 3 séries suivantes. 

 

1
ère

 série (index< 18.5) : Stephane Porcelli  12,2 (- 4,3) 

 

2
ème

  série ( de 18.5 à 42,9) : Alain Lipot 31.2 (-10.5)  

 

3
ème

  série (43 à 53,5) : Thierry Desheulles 27.0 (- 26.5) 

  

 

4 - Tarifs négociés de green-fees 2010 
 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 

 
Green-fees valables toute l’année (week end compris). Pas de réductions sur les abonnements annuels 

18 trous :  29 €   ( prix normal de 35€ à 49 € selon saison) 

mailto:l.blondeau@wanadoo.fr
mailto:l.blondeau@wanadoo.fr
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
mailto:marius.poree@wanadoo.fr
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9  trous : 22 €   ( prix normal de 26 à 35 € selon saison) 

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 2010 : 

- Les tickets 2009 seront pris jusqu’au 31 Mars sans supplément 

- A partir du 1 avril 2010, il sera demandé , un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket (par 

exemple, un ticket 2007 : 3 Euros ; un ticket 2006 : 4 euros) 

Seaux de balles : carte de 12 seaux = 28 €    4 cartes de 12 = 85 € (1 carte gratuite). 

De plus, chaque membre de l’ ASPTT bénéficie de 10 % de remise sur l’ensemble du Pro Shop du golf de Caen. 
 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 

 
Le principe de tickets ne change pas.  

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 5.2 € 1 ticket soit 5.2 € 

Parcours  9 trous 4 tickets soit 20.8 € 5 tickets soit 26 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 26 € 6 tickets soit 31.2 € 

Les tickets sont à commander exclusivement à J-L PIMOR  tel : 02 31 72 22 20 par carnet de 25 tickets soit 130 € ou 

au siège de l’ASPTT 15 rue de la Hache. 
 

Abonnements annuels :18 trous du Clos neuf et du Bois tarif Comités Entreprise (5 personnes minimum) 

Semainier : 695 € (au lieu de 810 € au prix public) Conjoint 520  €       
 7 jours / 7 : 975 € (au lieu de 1180 € au prix public)   Conjoint  650 € 
 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 

 
Le golf de Cabourg Public nous propose des abonnements dédiés aux associations golf d’entreprises aux conditions 

suivantes : 

 Ces tarifs s’appliquent à la condition d’être au minimum 10 membres 

 Annuel sauf Juillet et aout :  350 € 

 Semainier annuel:   400€ 

 Annuel temps plein:   450€  

 Et toujours les GF à prix réduits ( prix  moy. Saison en haute saison , et prix basse saison en moyenne 

saison) 

 

 Golf de Cabourg le Home 

  
 Notre partenariat avec le golf de Cabourg le Home pour l’année 2010 est le suivant. 

 

 Nous avons une réduction sur les green fee de 20 % par rapport au prix public pratiqué, en dehors de la  période allant 

du 14 Juillet au 31 Aout . 

Cette offre n’est pas cumulable avec une autre promotion.  

 

Le golf de Cabourg le Home nous propose également des tarifs d’abonnement dans les conditions suivantes : 

 L’attribution de ces tarifs aux membres de l’ASPTT est conditionnée à un minimum de 10 abonnements 

 Formule N° 1: 590 € ( 945  € couple)  

 temps plein hors période du 10/7 au 22/08 et jours fériés (50 % sur GF) 

 Formule N° 2: 875 € (1405 € couple) 

 abonnement temps plein 

 Formule N° 3: 705 € ( 1130 € couple)  

 semainier ( 50 % sur GF) 

 Formule N° 4: 465 € (750 € couple )  

 Semainier hors période du 10/7 au 22/08 (50 % sur GF ) 

 

Ces tarifs vous seront appliqués sur présentation de la carte ASPTT 2010 ou de la licence FFG 2010. 

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

   

 Golf de Houlgate : 

mailto:l.blondeau@wanadoo.fr
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Réduction de 20% par rapport prix public, sera faite sur place aux membres de l’ASPTT sur présentation de la carte 

ASPTT Caen (ou licence FFG ASPTT 2010). tout au long de l’année y compris le week end. 

Ces tarifs vous seront attribués  à l’accueil du golf. 

 

Golf de Vire la Dathée :  

 
 Sur présentation de la carte ASPTT ou de la licence FFG ASPTT 2010, il sera fait aux membres de l’ ASPTT le tarif 

« ligue de Basse Normandie »  pratiqué du 1 Mars au 31 Octobre. Le tarif des green fee pour les adhérents ASPTT est le 

suivant : 

 Green fee 18 trous  38 € 

 Green fee 9 trous  29 € 

 Green fee couple 18 Trous 66 € 

 Green fee couple 9 trous 50 € 

 Green fee 18 trous groupe (12 personnes mini) :27 € par joueur 
 

Golf de Omaha Beach : 

  
Tous les vendredi 4 joueurs pour le prix de 3 green fees.Très pratique pour une partie de quatre joueurs !! 

 

Site internet 
 

Alain BAUDOT  a développé notre site dédié à l’animation interne, ou vous retrouverez toutes les informations liées à 

notre activité. Vous y retrouvez des liens avec les golfs partenaires et un blog qui vous est réservé. N’hésitez pas à vous 

exprimer sur ce blog qui sera « l’outil » dédié à notre vie de club. Rendez vous au plus tôt sur le 

http://aspttcaengolf.weebly.com/ 
 

 

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.      

           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 

 

http://aspttcaengolf.weebly.com/

