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Sommaire : 1 – Le point sur le premier trimestre 2009 
  2 – prévisionnel du 2 me semestre 

1  -  Le point sur le premier semestre 2010 
  Bonjour à tous 

Notre activité du premier semestre est repartie sur de très bonnes bases. Tout d’abord le nombre des adhérents 
est de 81 au  19 Mai, dont 62 licenciés FFG et 19 en loisir, deux sorties de début de saison ont été organisées à 
BREHAL et DEAUVILLE Barrière, des entraînements, des stages sont en place, et les compétitions commencent. 
Je vous recommande notre site internet http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Alain BAUDOT qui montre 
l’ensemble de nos activités.  
 
Sorties amicales de début de saison :  

 

 A la vue de nos tenues, c’est par une journée de fin 
d’hivers que nous avons commencé notre saison sur les 
dunes de Bréhal. 
 Les premières parties ont du jouer les premiers trous sur 
des greens d’hivers, car il avait gelé dans la nuit. 
Cette sortie, organisée par Alain Busquet le 6 Mars, a 
regroupé 13 golfeurs, qui ont pu se réchauffer avec le 
déjeuner du midi au club house, entre les deux 9 trous. 

Polaires, bonnets, gants…..et mains dans les poches. Ce fut 
une belle sortie. 
Et tous se sont appliqués pour rentrer les puts sur des 
greens en parfait état. 

 
 
 La deuxième sortie, organisée par Stephane PORCELLI, s’est déroulée le 13 Mars sur le golf Barrière de 
Deauville. Nous avons joué le parcours bleu, puis le rouge. Nous étions 27 a profiter d’une météo agréable sur ce 
magnifique parcours . 
 
Sortie Seniors le Mercredi 20 Mai à Champ de Bataille ( 27) : 
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Bien organisée par Jean Louis PIMOR, cette sortie en 
mode « senior » ( déjeuner + parcours) a remporté un franc 
succès avec 13 participants. Le soleil , la qualité de 
l’accueil et de la restauration, la beauté du parcours 
parfaitement entretenu, ont été appréciés par tous . 
 
 
 
Tout le monde était en pleine forme après le parcours !!! 

 
 
Stages de printemps : 
  
Trois stages ont été organisés  sur le golf de Caen Bieville Beuville , en collaboration avec les pros du golf , Patrick 
Mozes et Christian Carle. Nous accueillons cinq nouveaux « mordus » de petite balle blanche. Nous leurs souhaitons la 
bienvenue dans notre association. 
 

   

Beau soleil , et sourire, nos débutants 
sont prêts…..  

Le stage perfectionnement avec Patrick, 
Mozes 

Les stagiaires perfectionnement en 
tenue de saison pour leurs premier 
cours avec Christian Carle!! 

 
Entraînements d’équipe. 
 Un groupe de 12 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 Patrick MOZES Pro au golf de Caen Bieville Beuville. 
C’est une excellente façon de préparer le championnat régional « golf d’entreprises » . 
 
Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  
 

Le premier tour s’est déroulé GRANVILLE  le Samedi 20 Mars avec une météo décoiffante….. A l’issue de 
cette épreuve, l’équipe 1 (L. BLONDEAU, P. CAZENAVE, S. PORCELLI  et C. MARIE) occupe la  2eme place avec 4  
coups de retard sur le Crédit Agricole. C’est une bonne position d’attente. L’équipe 2, (M. BRUNEAU,C. CLIN, A. 
LIPOT et D.VALLEE) occupe à la 12ème place sur 14 équipes engagées en première division. 

Nous avions également deux équipes engagées en deuxième division . L’équipe 1 ( J . TAILLEBOSQ, J.L. 
PIMOR et J.P. PETIT occupe la 12 place et l’équipe 2 (A. BUSQUET, G. QUERU et M. POREE) est actuellement 
classée à la 5 place sur 14 équipes engagées. 

Le deuxième tour s’est déroulé le Samedi 29 Mai, sur le golf du Cotentin à Fontenay/mer. Par un vent fort et 
avec de la pluie, il était très difficile de garder les balles sur les fairways et de rendre des bonnes cartes sur ce golf 
exposé aux vents « marins ».  

Aux classements généraux après les deux tours : 
- première division, l’équipe 1 (L. BLONDEAU, A. BAUDOT, S. PORCELLI  et C. MARIE ) 

pointe à la cinquième place, l’équipe 2 (P. JOFFRAY, P. FORTIN, D. VALLEE et A. LIPOT 
) à la 10 eme place,  

- en deuxième division, l’équipe 1 (J. TAILLEBOSQ et P. MARINIER) est à la douzième 
place, et l’équipe 2 ( M. POREE et D. GOUJON) est à la neuvième place  

Le troisième tour se déroulera , le Samedi 19 Juin, sur le golf de Coutainville. 
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Compétitions nationales 
 
 Championnat Promotion Golf d’entreprise sur le golf 
de Montgriffon (95) les 22 et 23 Mai. 
La sécheresse et le soleil avaient rendu les fairways très 
roulants et les green très rapides (3.70 m).L.BLONDEAU, 
C.MARIE, S.PORCELLI et P.JOFFRAY ont représenté 
l’ASPTT Caen à cette compétition nationale qualificative 
pour la nationale 3. Après deux jours de compétition ( 2*3 
cartes en strokeplay), l’ ASPTT Caen se classe 16 eme, à 
deux coups du cut….pour le 15 eme place. Sur 38 équipes 
engagées, ce résultat est encourageant . 
 

National ASPTT sur les golf du Gouverneur et de la 
Bresse les 14 et 15 Mai. 
Nous étions représentés sur cette compétition par une 
délégation de cinq joueurs. Merci à J.P. PETIT, 
J.BERRISSON, M. BRUNEAU, D. VALLEE et C. CLIN.  
Bravo à D. VALLEE et à C. ClIN  pour leurs honorables 
20 eme place respectivement en net  2 eme série et en brut 
2 eme série sur 67 compétiteurs. 
Notre équipe se classe 22 eme en net et 21 eme en brut. 
 
 

 
Championnat du club en match play brut. 
 
Le premier tour de compression s’est déroulé au mois d’Avril. Bravo à M. POREE et A. BOUBEAU pour leurs 
qualifications dans le grand tableau. Les éliminés rejoindront, les éliminés du premier tour du grand tableau  pour une 
consolante. 
Le premier tour du grand tableau doit être terminé avant le 31 Mai. Voir les matchs sur 
http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition , match play. 
 
Coupe d’été ASPTT 2010 à Caen 25 Juin à Caen Bieville Beuville 
 
Notre traditionnelle coupe d’été se déroulera le vendredi 25 Juin, à partir de 12 h 30  heures sur le golf de Caen Bieville 
Beuville. Elle est homologuée FFG et ouverte à tous nos licenciés. (25 € green fee et pot de remise de prix). Merci de 
confirmer vos inscriptions, avant le Vendredi 18 Juin à : 

Patrick MARINIER  tel :02 31 95 37 32  ou par mail :mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr 
 120 rue de la Folie 

14 000 Caen 
 
Vente de green fee et de cartes de seaux de balles de practice 
 
Pour le golf de Bieville Beuville ,76  GF 9 trous ( dont 45  avec le package cotisation), et 42 GF 18 trous (dont 22 avec 
la package cotisation) ont été vendus à nos membres au 20/5.  
Au Golf de Garcelles, 9  carnets ont été vendus (dont 7 avec le package cotisation) .  
A noter : La FFG  a mis en place des 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 et des cartes de seaux de balles de practice à Bieville : 
À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone ou mail auprès de : 

 Patrick FORTIN  tel :02 31 08 19 31 mailto:fortinpatrick@orange.fr 
Le tarif des seaux de balles est le suivant : 

- 4 cartes de 12 seaux : 68 € 
- 1 carte de 12 seaux :   20 € 

Les Green fees et les cartes seront marqués au nom de l’adhérent acheteur.  
 
Pour l’année 2010 : 
A partir du 1 avril 2010, il sera demandé, un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket (par exemple, un ticket 
2008 : 2 Euros ; un ticket 2007 : 3 euros) par l’accueil du golf de Bieville Beuville. Cependant, cette règle ne semble 
plus appliquée par le nouveau Directeur du golf. 
 
Trophée du Calvados : 
Comme l’année dernière , nous participons à cette épreuve qui regroupe tous les clubs du Calvados , y compris les clubs 
golf d’entreprises. Les équipes sont constituées de 6 joueurs, avec un senior et une femme, et la formule se déroule en 6 
simples et 3 doubles.  
Les simples se dérouleront le Samedi 12 Juin sur le golf de CLECY, et les doubles seront organisés le Samedi 2 Octobre 
sur le golf de GARCELLES. Bonne chance à tous pour cette belle compétition . 
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2 -  Perspectives 2ème Semestre 2010 
Trophée du Calvados : 
Samedi 2 Octobre : trophée du Calvados à  GARCELLES. 
 Ce deuxième tour se déroule en doubles comme annoncé plus haut. 
 
Samedi 18 Septembre : 
La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera le Samedi  18 Septembre sur le golf de 
Cabourg le Home. J’ai  réservé 10 départs de 3 joueurs à partir de 12h. Le tickets GolfOmax seront  acceptés. Inscription 
auprès de : 

Laurent BLONDEAU :mailto:l.blondeau@wanadoo.fr 
Tel :06 50 95 27 60 

 
Individuel golf d’entreprises le Samedi 16 Octobre à VIRE la DATHEE  : 
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 
 
Les 6 et 7 Octobre sur le golf de DOLCE FREGATE ( 83 ) 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 une équipes de quatre joueurs et un joueur en individuel . Jean Louis Pimor se charge de cette organisation.. 
mailto:jean-louis.pimor@wanadoo.fr 
 
Coupe de l’Ouest le 16 Octobre 
La coupe de l’Ouest  ASPTT est organisée cette année par l’ ASPTT Lannion sur le Golf de Saint Samson. Cette 
compétition  regroupe les ASPTT de BRETAGNE, PAYS de LOIRE et NORMANDIE .  
 
Attention  : il y a deux compétitions qui de déroulent le 16 Octobre ( l’individuel GE à Vire et la coupe de l’Ouest à 
Saint Samson). 
Merci de me faire savoir rapidement ( avant le 20/6), si vous êtes intéressés par la coupe de l’Ouest, car l’ ASPTT 
Lannion souhaite connaître le nombre de participants. 
 
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 Jeudi 24 Juin 2010 ,à partir de 

18 h00 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.      
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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  


