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1 -  Le point sur le deuxième trimestre 2011 
 
  Bonjour à tous 
 
Après notre pose estivale de Juillet et d’Aout, les mois de Septembre et d’Octobre sont chargés avec de 
nombreuses compétitions : 

-     notre traditionnelle coupe d’Automne 
- Le national seniors de Lacanau 
- le dernier tour du trophée du Calvados  avec les trois doubles 
- La coupe de l’Ouest ASPTT (Bretagne, Normandie et Pays de Loire) 
- L’individuel Golf entreprises pour clôturer la saison 
- Sans oublier les phases finales de notre match play disputé en net cette année. 

Vous pouvez suivre tout cela sur notre site internet http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Pierre 
CAZENAVE qui montre l’ensemble de nos activités.  
 
Championnat Golf d’Entreprise de ligue FFG par équipe :  
  

Le troisième tour s’est déroulé le Samedi 18 Juin sur le parcours de Bellème dans des conditions météo 
très difficiles : orage et pluie !!!  La victoire finale appartient cette année à AREVA.  

 En première division, notre équipe 1 (L. Blondeau, A. Baudot et P. Mabire) se classe en 3ème place, et 
l’équipe 2 (P. Joffray, C. Clin, P. Cazenave et A. Lipot) termine à la 5ème place sur 14 équipes engagées.  

 En deuxième division, cette compétition est gagnée par le CSLG (gendarmerie). Notre l’équipe 1 (P. 
Marinier, J.P Leroy et J. Taillebosq) termine à la 2ème place, notre équipe 2 (G. Roullier, N. Marinier et G. 
Queru) termine à la 11ème place sur 17 les équipes engagées. 

Merci à tous les participants aux différents tours, qui ont permis à l’ASPTT d’obtenir un  bon résultat 
d’ensemble, et d’être présent sur tous les tours de ce championnat. 
 
Championnat du club en match play net 
 

En ½ finale victoire de Didier Vallée sur Patrick Marinier, et de J. Louis Pimor sur Daniel De la Fuente 
Voir tous les résultats sur http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition, match play. 
 
 
Coupe d’été 2011 à Caen 24 Juin à Caen Bieville Beuville 
 

Préparé pour le grand prix de Caen prévu les 2 et 3 Juillet, le parcours était magnifique avec un soleil 
radieux. Les performances furent à la hauteur et 6 joueurs, sur les 31 présents, améliorent leurs index FFG. 
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Résultats première série 
BRUT :  1er A1ain BAUDOT  25 points NET 1er J.Paul LEROY  42 pts  
  2ème Laurent BLONDEAU 31 Points  2ème Pierre CAZENAVE 38 pts 
  3ème J.Paul LEROY   22 Points      3ème A1ain BAUDOT  37 pts 
 
Résultats deuxième série 
BRUT  1er Didier VALLEE  17 pts  NET 1er Alain LIPOT  42 pts 
  2eme Alain BUSQUET 13 pts   2eme Didier VALLEE 40 pts  
  3eme Alain LIPOT  12 pts   3eme Daniel GOUJON 35 pts 
 
Résultats Dames 
BRUT  Nadine MARINIER   12 pts  NET Michelle BRUNEAU  37 pts 
 
Cette belle journée s’est terminée autour d’un pot amical et d’une remise de prix. 
 

  
L’addition s’il vous plait !!! et bon appétit….. 
  
 

2 -  Le point sur le deuxième trimestre 2011 
 
 
Coupe d’Automne ASPTT sur le Golf de Garcelles le 17 Septembre 

Ouverte à tous les licenciés ASPTT,  cette compétition homologuée FFG, s’est déroulée le Samedi 17 
Septembre sur le golf de Garcelles. Malheureusement, la météo est venue gâcher la fête et de nombreux 
joueurs ont achevé le parcours sous la pluie. Nous étions 21 engagés.  
A noter que 6 joueurs améliorent leurs index FFG.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Blondeau vainqueur du…tirage au sort,  
et grand organisateur de cette journée 
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Résultats première série 
BRUT :  1er Pierre CAZENAVE 17 pts  NET 1er Pierre CAZENAVE 34 pts  
  2ème J. Paul LEROY  16 Pts   2ème Patrick MARINIER 32 pts 

3ème Christian CLIN  16 Pts   3ème Christian CLIN  32 Pts 
 
Résultats deuxième série 
 
BRUT  1er J. Louis PIMOR  17 pts  NET 1er Fabrice BOURGES 47 pts 
  2eme: Marian KUBANIK  16 pts   2eme: Nicolas LOQUE  45 pts  
  3eme : Nicolas LOQUE 12 pts   3eme : Robert LEBRETON 42 pts  
 
Résultats Dames 
BRUT   1ère Michelle BRUNEAU 12 pts  NET 1ère Suzanne QUERU  47 pts  

 
  
Trophée du Calvados : 
 

Les 6 simples se sont déroulés le 11 Juin sur le golf de Garcelles. Nous y étions représentés par P. 
Stephane et Véronique PROUST, Laurent BLONDEAU, Jacky TAILLEBOSQ, Pierre CAZENAVE et Pascal 
JOFFRAY.  A  l’issue des simples nous pointons à la 5ème place. 

 Les trois doubles qui clôturent cette compétition, qui se sont déroulés sur le golf de St Gatien le 
Samedi 8 Octobre, n’ont pas changé la hiérarchie établie lors des simples. Nous y étions représentés par Pierre 
CAZENAVE et Christian CLIN, Pascal JOFFRAY et Nadine MARINIER, Jacky TAILLEBOSQ et Patrick 
MARINIER. Nous obtenons donc une honorable 5ème place pour cette compétition ouverte à tous les clubs du 
Calvados.  

C’est le golf de Deauville St Julien qui remporte cette épreuve.  
 
 
Trophée National seniors ASPTT de Lacanau (5 et 6 Octobre) 
 

Cette épreuve parfaitement organisée par l’ASPTT Bordeaux s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions sur le superbe golf de Lacanau. Sur un golf court mais très technique, un drive au milieu de la piste, 
un bon coup de fer et deux bons putts suffisaient pour scorer…..plus facile à écrire qu’à faire !!! 

A ce petit jeu, notre équipe 1 (J.P. Petit, P. Marinier et N. Marinier) obtient une bonne 7ème place sur 26 
ASPTT engagées représentant 104 participants, et notre équipe 2 (J.L. Pimor, D. Vallée et D. Goujon) termine 
25ème en net. Cette compétition est remportée par l’ASPTT Strasbourg.  

A noter la bonne 2ème place en simple de Patrick Marinier en net 1ère série, a un point du vainqueur 
après deux tours. C’est un peu rageant !!!! 

Voir tous les résultats  et les photos sur : https://sites.google.com/site/aspttbordeauxgolf/home 
 
 

  
Daniel au « recording » Nos représentants ont le sourire 
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Samedi 15 Octobre : Championnat individuel Golf d’entreprises à Touques sur le golf de 
L’AMIRAUTE  
 

Nous avions 14 représentants à défendre nos couleurs…et tous ont souffert sur ce superbe parcours. Aucun titre, 
aucune médaille….vivement l’année prochaine !!!! 
 
Coupe de l’Ouest le 15 Octobre à SAVENAY organisée par l’ASPTT de Nantes. 
 
L’ASPTT de Caen était représentée par Alain BAUDOT, Claude MARIE, Suzanne et Guy QUERU, J. Louis 
PIMOR, Jacky TAILLEBOSQ et Daniel GOUJON. Nous obtenons la 4ème place en brut, et la 2ème place en net 
par équipe.  

A noter la dernière très bonne performance d’Alain BAUDOT qui gagne en net avec 35 points. Ce très 
bon résultat sera le dernier pour le compte de l’ASPTT Caen. Nous te remercions sincèrement de tout ce que 
tu as fait pour notre section, performances sportives et site internet, et te souhaitons bonne chance pour ta 
nouvelle vie golfique à l’ASPTT de Rennes. C’est avec plaisir que nous te retrouverons pour l’édition 2012 de 
la coupe de l’Ouest qui sera organisée par l’ASPTT de RENNES. 
 
Cette compétition clôture notre saison 2011. 
 
Stage débutants 
 

A noter que cinq de nos stagiaires « découverte » du printemps, Louis Jourdan, J.P Renard, Marie 
Jeanne Porée, Nathalie Arcade et Mathilde Blondeau ont remis cela en septembre avec un parcours 
accompagné  à Louvigny. Continuez à vous entrainer durant l’hiver, c’est la condition nécessaire pour 
reprendre dans de bonnes conditions au printemps. 

 
Practice et green fee 
 
Des cartes de seaux de balles de practice pour Caen Bieville Beuville sont en vente au siège de l’ASPTT, 15 
rue de la Hache 14000 Caen tel : 02 31 06 60 90, au tarif de : 

- 20 € la carte de 12 seaux (prix public 30 €) 
- 68 € les 4 cartes de 12 seaux (prix public 90 €) 

Des Green fee 9 trous (23 €) et 18 trous (30 €)  sont en vente  au siège de l’ASPTT, ainsi que des carnets de 
tickets de Garcelles (145  € les 25 tickets). 
 

Une convocation vous sera adressée à tous, pour 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 

 


