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1 -  Le point sur le deuxième trimestre 2010 
 
  Bonjour à tous 

Notre activité, comme tous les ans durant les mois de Mai, de Juin et Septembre, a été soutenue avec 
de nombreuses compétitions : 

-     la fin du championnat régional golf d’entreprises 
- notre coupe d’été et notre coupe d’Automne 
- le premier tour du trophée du Calvados  

comme annoncées dans notre numéro 39 de Mai 2010. 
Je vous recommande notre site internet  .http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Alain BAUDOT qui 
montre l’ensemble de notre activité.  
 
Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  
  

Le troisième tour s’est déroulé le Samedi 19 Juin sur le parcours de Coutainville. La victoire finale 
appartient cette année au Crédit Agricole. Notre équipe 1 (L. Blondeau, C. Marie, A. Baudot et P. Cazenave) 
termine à la 3 eme place, et l’équipe 2 (P. Joffray, P. Fortin, H.Brossaud et A. Lipot ) termine à la 10 eme 
place sur 14 équipes engagées. Ce qu’il faut retenir cette année …c’est que l’ASPTT a devancé 2FOPEN !!!! 

 En 2 ème division, cette compétition est gagnée par le CSLG (gendarmerie). Notre l’équipe 1 (P. 
Marinier et N. Marinier) termine à la 11 ème place, notre équipe 2 ( A.Busquet, D. Goujon et G. Queru) 
termine à la 6 ème place, sur 15 équipes engagées pour cette première édition. 

Merci à tous les participants aux différents tours qui ont permis à l’ASPTT d’être l’association 
présentant la participation la plus importante. 
 
Championnat du club en match play brut. 
 
En ½  finale victoire sans surprise de Victor JOFFRAY face à Patrick MARINIER. Il reste l’autre ½ finale à 
disputer entre Alain BAUDOT et Stephan PORCELLI pour connaître les deux finalistes 2010.  
En consolante, la finale opposera Jacky TAILLEBOSQ à Jean Paul LEROY. 
Voir tous les résultats sur http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition, match play. 
 
Coupe d’été 2010 à Caen 25 Juin à Caen Bieville Beuville 
 

Préparé pour le grand prix de Caen du 3 et 4 Juillet, le parcours était magnifique avec un soleil radieux. 
Les performances furent à la hauteur avec de nombreux joueurs sur les 29 présents qui améliorent leurs 
indexes. 

Résultats première série : 
 
BRUT :  1er Victor JOFFRAY  39 points NET 1er Pierre CAZENAVE  42 pts  
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  2eme P. MABIRE   31 Points  2 eme Laurent BLONDEAU 38 pts 
  3eme A. BAUDOT  28 Points      3eme Victor JOFFRAY 38 pts 
Résultats 2 eme série 
 
BRUT  1er Marian KUBANIK 18 pts  NET 1er Paul ROUGEAUX 46 pts 
  2eme Daniel GOUJON 16 pts   2eme Daniel GOUJON 46 pts  
  3eme Paul ROUGEAUX 14 pts   3eme Marian KUBANIK 42 pts 
Résultats Dames 
 
BRUT  Nadine MARINIER   20 pts  NET Michelle BRUNEAU  43 pts 
 
Cette belle journée s’est terminée autour d’un pot amical et d’une remise de prix. 
 

  
Trés appliqués au putting… et très relax ensuite…. 

 
Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 104 GF 9 trous et 100 GF 18 trous ont été vendus à nos membres au 
30/9.  

Je vous rappelle que vous pouvez acheter des cartes de seaux de balles de practice pour le golf de Caen 
Bieville Beuville au tarif de : 

 68 € les 4 cartes de 12 seaux (prix public 85 €) 
 20 €  la carte de 12 seaux (prix public 30 €) 
Renseignement auprès de l’ ASPTT , 15 rue de la Hache 14000 Caen tel : 02 31 06 60 90. 

Au Golf de Garcelles, 9 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. 
  
Trophée du Calvados : 
 

Les simples se  sont déroulés le Samedi 12 Juin sur le golf de CLECY. Après le premier tour disputé 
sur 6 simples, nous sommes à la 7 ème place.  

Les  trois doubles seront organisés le Samedi 2 Octobre sur le golf de Garcelles. 
 

2 – Le  2ème Semestre 2010  
 
Coupe d’ Automne ASPTT 
 

Ouverte à tous les licenciés ASPTT,  cette compétition homologuée FFG, s’est déroulé le Samedi 18 
Septembre sur le golf de Cabourg Le Home qui était en excellent état. Sans surprise, le parcours de la mer est 
toujours aussi surprenant avec ses « petits trous » et ses greens pentus. Nous étions 19 engagés. 
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Résultats première série : 
 
BRUT :  1er Laurent BLONDEAU 23 points NET 1er Laurent BLONDEAU 38 pts  
  2eme  Jacky TAILLEBOSQ 21 Points  2 eme Jacky TAILLEBOSQ 36 pts 
  3eme Christian CLIN  18 Points      3eme Pierre CAZENAVE 34 pts 
Résultats 2 eme série 
 
BRUT  1er Jean BERISSON  15 pts  NET 1er Gérard ROUILLER 41 pts 
  2eme Guy QUERU  13 pts   2eme Alain BOURBEAU  36 pts  
  3eme Marian KUBANIK 13 pts   3eme Paul ROUGEAUX 36 pts  
Résultats Dames 
 
BRUT   Nadine MARINIER  8 pts  NET Suzanne QUERU  34 pts  
 
Remise des prix et pot ont clôturé cette belle journée. 
 
 

  
Laurent et Jean vainqueurs en brut Instant de convivialité 

 
Samedi 16 Octobre : 
 
Individuel golf d’entreprises qui se déroulera le sur le golf de VIRE la Dathée  
(inscription voir mail  précédent de L. Blondeau) 
 
Samedi 2 Octobre : trophée du Calvados à GARCELLES. 
 

 Ce deuxième tour se déroule en doubles (3 équipes voir formule) et mail précédent de Laurent 
BLONDEAU. 
 
Les 6 et 7 Octobre sur le golf de Dolce Frégate ( Var) 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 individuel. Jean Louis Pimor se charge de 
cette organisation. 
 
Coupe de l’Ouest le 16 Octobre à Saint Samson ( Cote d’Armor)  
 
L’ASPTT prend en charge le déplacement en minibus et les frais d’engagement. (Inscription voir mail 
précédent de Laurent Blondeau ).Nous serons représentés par une équipe de 6 joueurs, le classement par 
équipe se faisant sur les quatre meilleures cartes en brut stableford.. 
 
Cette compétition clôturera notre saison 2010. 
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A noter que trois de nos stagiaires « découverte » du printemps, Joëlle DENOIZE, Pascal GUEGAN et Julien 
TAMISIER continuent à l’automne avec un stage perfectionnement. 
 Bon stage à ces nouveaux « accros » de la petite balle blanche que nous verrons peut être dans nos 
compétitions 2011. 
 
 
Vous serez invités à notre assemblée générale qui se tiendra comme tous les ans durant la deuxième quinzaine 
du mois de Janvier 2011. 
 
 
 
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 

 
 


