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1 -  Le point sur nos activités de fin de saison de 2010 
 
 
  Bonjour à tous 

- Comme annoncé dans notre golf news N° 40, la saison 2010 s’est terminée par le deuxième tour du 
trophée du Calvados avec les trois doubles, le national seniors à Dolce Frégate (Var), l’individuel 
golf d’entreprises à Vire la Dathée et la coupe de l’Ouest, organisée par nos amis Lannionais sur le 
golf de Saint Sanson, sans oublier la finale de notre match play  

Je vous recommande notre site internet .http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Alain 
BAUDOT qui montre l’ensemble de nos activités.  
 
Finale du Match Play :  
 

Sans surprise, mais avec une belle résistance d’Alain BAUDOT, Victor JOFFRAY notre champion 
local, a remporté pour la deuxième année consécutive notre match play par le score de 3&2.  

A noter la très bonne saison de Victor qui l’amène à la 166 eme place du mérite amateur français. 
 
 
 Les 6 et 7 Octobre sur le golf de Dolce Frégate ( Var) compétition « seniors ASPTT ». 
 
 

Après un long déplacement, nos seniors ont pu voir le 
soleil sur la golf de Dolce Frégate…. la vitesse des 
greens….et toutes les difficultés du parcours….. 
Guy QUERU, Paul ROUGEAUX, Jean Louis PIMOR, 
Jean Paul PETIT et Daniel GONJON représentaient 
l’ASPTT à cette compétition qui rassemblait 17 ASPTT . 
Nous terminons 15 eme en Brut et 17 eme en Net. 
 
C’est L’ASPTT de Bordeaux qui organisera cette épreuve 
en 2011. 

Soleil et tapis rouge…le plus dur est à venir…  
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Samedi 9 Octobre : Coupe des présidents Golf d’entreprises à Bordeaux. 
 

 

Cette épreuve très conviviale, organisée par la FFG, se 
déroulait sur le  magnifique parcours des chateaux du 
golf du Medoc à Bordeaux. 
 J’y ai représenté notre club du mieux que j’ai pu, en 
terminant à la 13 ème place en net (34 points à 4 points 
du vainqueur) sur 80 joueurs. 
Un peu de regret quand même car j’étais en tête au 14 
eme trou…ensuite cela s’est gâté. Même le par du 18 
n’a pu rattraper les grosses fautes des 15,16 et 17.. 

C’est parti pour le par au 18…trop tard !!  
 
 
 
Samedi 12 Octobre : trophée du Calvados à GARCELLES. 
 
Ce deuxième tour était consacré aux doubles, avec trois équipes, en quatre balles avec un brut stableford et 
deux nets stableford, le meilleur des nets étant pris en compte pour le classement. 
Nous étions représentés par Jacky TAILLEBOSQ et  Alain BAUDOT en brut, Pierre CAZENAVE et 
Christian CLIN en net et Michelle BRUNEAU et Jean BERISSON en net. Cette compétition est ouverte à tous 
les clubs du Calvados, et je tiens à remercier tous les participants montrant ainsi que notre club ne se limite pas 
qu’aux compétitions golf d’entreprises. 
L’ASPTT termine à la 5 ème place sur 7 équipes engagées. Bravo à tous, en notant l’excellent score de 45 
points en net pour l’équipe CLIN- CAZENAVE. 
C’est l’AS du golf de Garcelles qui remporte cette épreuve. 
 
 
Individuels « Golf d’entreprises » le Samedi 16 Octobre à Vire la Dathée: 
 
Nous avions 10 joueurs engagés ce samedi aux individuels « golf d’entreprises 2010 ». 
Félicitation à Claude MARIE qui remporte le titre 1 ere série en brut avec le score de 28 points, et à Laurent 
BLONDEAU qui prend la troisième place avec 22 points. C’est la première année que l’ASPTT place deux 
joueurs sur le podium, et remporte le titre en première série. 
Merci à tous pour notre participation, qui à permis l’ASPTT de présenter la plus forte participation. 
 
 
Coupe de l’Ouest ASPTT, le 16 Octobre à Saint Samson ( Cote d’Armor) 
 
Nous étions représentés par Jean Louis PIMOR, Paul ROUGEAUX, Daniel GOUJON, Jean BERISSON, 
Michelle BRUNEAU et Alain LIPOT pour défendre notre titre gagné en 2009 sur le golf de Jumiège. Merci à 
tous pour votre participation. 
Par équipe, nous terminons à la cinquième place d’une compétition remportée par LANNION. Les bretons 
sont restés maîtres chez eux. A noter la très bonne 5 eme place de Paul ROUGEAUX en net  2 eme série avec 
36 points. 
 
C’est l’ASPTT de Nantes qui organisera cette épreuve en 2011. 
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Bravo Paul , et garde la sourire…. Jean Louis transmet le trophée à G. Petitdemange
 
 
Vente de green fee 
 

Pour le golf de Bieville Beuville, 126 GF 9 trous et 118 GF 18 trous ont été vendus à nos membres au 
30 Novembre.  

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, ou auprès de 

Patrick FORTIN : 02 31 08 19 31. 
 

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. 

  
2 : Perspectives 2011 

 
J’ai pu commencer les rencontres avec les golfs partenaires au cours du mois de Novembre, et il y aura 

du nouveau, car le compact de Louvigny ouvrira en Mars 2011 et est prêt à nous recevoir pour des nouvelles 
formules d’initiation et de perfectionnement. 

Les carnets GolfOmax  2011 sont commandés. Cette année, nous avons regroupé nos commande avec 
les ASPTT de Paris et de Rouen, et j’ai commandé 15 carnets pour l’ASPTT de Caen. 

 Le rapprochement de Formule Golf et de Blue Green sera effectif au 1 Janvier, mais je ne connais pas 
encore les conditions que nous aurons sur le golf d’Houlgate, seul Blue Green de la région. 
 
Date à retenir 
 
Vous recevrez une invitation à notre assemblée générale qui se tiendra le Vendredi 28 Janvier 2011, à partir 
de 18 h au club house de Caen Bieville Beuville ou je vous présenterai tous ces accords. 
 
 
Nous recherchons des volontaires pour rentrer au bureau en 2011 (au moins 2), n’hésitez pas à me contacter si 
cela vous intéresse. 
 
 
 
Bon golf à tous 
 
Patrick Marinier 
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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 

 
 


