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Golf news N° 45 Janvier 2012 

 
 
 

1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 20 janvier 2012 
 

 A/ Rapport moral  
 

Nous étions 32 présents pour cette AG 2011/2012 qui s’est tenue au club house du golf de  Caen Bieville Beuville, en 
présence de Jean Guibert, vice Président de l’ASPTT Omnisports.  
 

Cette année 2011 a connu une activité conforme aux engagements que nous avions pris quant aux compétitions 
prévues au calendrier. Les résultats sportifs sont corrects mais sans victoire. 
 

C’est avec satisfaction que nous avons vu nos adhésions atteindre le nombre de 90, nous plaçant ainsi à la 6eme 
place des sections golf ASPTT derrière  Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse.  
 
Nombre d’adhérents 2011 : 90  dont : 36 France Télécom, 31 La Poste et 42 extérieurs 
Nombre de licenciés 2011 64  dont 8  rattachés (licences prises dans un club avec terrain) 
Nombre de contributions CE (ou LP)  15 FT et 10 LP 
 

Je tiens  à  remercier notre secrétaire de section Stephane Porcelli qui a assuré la gestion de nos licences et 
de nos certificats médicaux dans l’ EXTRANET  pour nous permettre de participer aux 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 a rassemblé 15 joueurs,  la deuxième, sous le forme d’une « Ryder cup » disputée à Caen 
contre nos voisin normands de l’ASPTT Rouen a rassemblé 19 joueurs en 6 doubles et 7 simples. Nous avons obtenu 
une nette victoire 11,5 à 1,5 en match play brut. 
 
Championnat par équipes « golf d’entreprises » 
  

Les trois tours se sont disputés à Coutainville, Caen et Bellème.  
En première division, notre équipe 1 termine le championnat à la 3ème place d’un championnat gagné par 

Areva,  l’équipe 2 se classe 5ème sur 14 équipes engagées. 
En deuxième division, l’équipe 1 termine à 2ème place et l’équipe 2 à la 11ème place d’un championnat gagné 

par le CSLG, sur 17 équipes engagées. 
 

 
Championnat individuel « golf d’entreprises »  
 
Cette épreuve s’est déroulée sur le magnifique golf de l’Amirauté à Touques le 15 Octobre. Malheureusement, 
aucun de nos 14 représentants n’a brillé. Tous ont promis de faire mieux la saison prochaine !!! 
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Championnat de France ASPTT 
 

Disputé dans des conditions climatiques orageuses très difficiles sur les golfs de Nîmes Vacquerolle et Nîmes 
Campagne, notre équipe se classe 20ème en brut et 22ème en net sur 26 ASPTT engagées. 

 
Compétitions internes 
 
Notre traditionnelle coupe d’été s’est disputée le  Vendredi 24  Juin, à Caen Bieville Beuville, a rassemblé 31 joueurs, 
qui ont rendu d’excellentes cartes.  
 
Résultats 1ere série 2eme Série Dames 
Vainqueurs Brut Alain Baudot Didier Vallée Nadine Marinier 
Vainqueurs Net Jean Paul Leroy Alain Lipot Michelle Bruneau 
 
La coupe d’automne s’est déroulée le Samedi 17 Septembre sur le golf de Garcelles et à rassemblé 21 joueurs. 
 
Résultats 1ere série 2eme Série Dames 
Vainqueurs Brut Pierre Cazenave Jean Louis Pimor Michelle Bruneau 
Vainqueurs Net Patrick Marinier Fabrice Bourges Suzanne Quéru 
 
Coupe de l’Ouest des ASPTT à Savenay le 15 Octobre 

 
Cette année, la coupe de l’Ouest, organisée par l’ASPTT Nantes se déroulait sur le golf de Savenay en Loire 

Atlantique. Nous terminons à la quatrième place en brut, et deuxième en net, d’une épreuve remportée par l’ASPTT 
Nantes. 
 
Trophée du Calvados 2011 : 
 
 Disputé sur les golfs de Garcelles pour les 6 simples, et de Deauville Saint Gatien pour les 3 doubles, nous 
obtenons une bonne 5ème  place sur cette compétition open remportée par le golf de Saint Julien. 
 

Merci à Laurent BLONDEAU, qui a assuré l’ensemble de l’animation sportive tout au long de la saison, 
et qui a réussi à maintenir notre présence dans toutes les compétitions du calendrier 2011. 
 
Championnat du club en match play brut. 
 

Cette épreuve a été disputée cette année afin de donner sa chance à tous les inscrits. Nous étions 18 sur 
la ligne de départ, et c’est Didier Vallée qui l’emporte devant Jean Louis Pimor en finale. 
Merci à Marius Porée qui, comme tous les ans, a organisé cette compétition. 
 
Cours collectifs et Stages. 
 
Nous avons organisé deux stages, un « Perfectionnement » et un « parcours » avec Formule golf sur le golf de Caen 
Bieville Beuville, et 15 débutants se sont initiés sur le golf compact de Louvigny. 

Entraînements des équipes. 
 Un groupe de 12 joueurs (tous membres des équipes ASPTT qui participent au championnat golf d’entreprises 
de Basse Normandie) se sont entrainés au cours du premier semestre 2011 avec Christophe Durrier, pro sur le golf de 
Louvigny. 
 
Activités seniors 
 

Animée par Jean Louis Pimor, nous avons organisé une sortie amicale le 9 Juin sur le parcours de Vire La 
Dathée. Cette sortie a rassemblé 13 participants sous un soleil radieux. 
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Deux   équipes « seniors » ont  participé au national « seniors » ASPTT organisé par l’ASPTT Bordeaux, sur 
le magnifique golf de Lacanau, les 5 et 6 Octobre. Notre équipe 1 obtient une honorable 7ème place sur 27 sections 
ASPTT engagées. 
 
Vente des Green Fees 
 

La vente des green fees est repartie à la hausse en 2011, tant à Caen que sur le golf de Garcelles sous l’effet 
conjugué de l’organisation de notre « Ryder cup » organisée à Caen avec l’ASPTT de Rouen, et de notre coupe 
d’automne organisée cette année à Garcelles. 

: 147 GF 18 trous ont été vendus à Caen en 2011  contre 118 en 2010. 
: 14 carnets de 25 tickets ont été vendus à Garcelles en 2011 contre 9 carnets en 2010. 
: la vente de cartes de seaux de balles de practice a baissé à Caen avec 60 cartes vendues en 2011 (pour 

112 en 2010). L’effet de l’ouverture du practice de Louvigny a pesé sur la vente de ces produits. 
 
Le rapport moral 2011 est adopté à l’unanimité. 
 

B/ Rapport financier  
 
Marius POREE  propose à l’assemblée le compte de résultat, qui présente un solde créditeur  de 1570,56 

Euros, sur l’exercice 2011.Ce résultat doit être minoré par une facturation interne du 4ème trimestre, non parvenue à la 
section au 31 Décembre 2011.  

Le solde de trésorerie fin Décembre 2011 s’établit à 1910,53Euros.  
Le montant cumulé des subventions 2011 (ville de Caen, CE FT, FNDS et CG) s’élève à 4957 Euros dont 800€ 

d’avance sur subvention municipale. 
Nous avons un actif de Green fee (Caen, Garcelles et cartes de seaux de balles) au 31 Décembre 2011 de 1235 

Euros. 
Un grand merci au restaurant « El Olivo »  qui nous a aidé pour l’achat de casquettes. 
 
Marius Porée est remercié par l’assemblée pour son excellent travail. 

 
L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du  rapport financier 2011. 
 

C/ Renouvellement des membres du bureau 
 

 
Constitution du bureau après la réunion de bureau du 27  Janvier  2012 
 
 Président d’honneur : Jean Louis Pimor 
 Président :   Patrick Marinier 
 Vices Présidents :  Laurent Blondeau  Chargé de l’animation sportive ; Pascal Joffray 
 Trésorier :  Marius Porée 
 Secrétaire :  Stephane Porcelli 
 Chargés de la commission seniors: Jean Louis Pimor, Alain Busquet, René Bourzeix. 
 Membres :  Pierre Cazenave qui prendra en charge le site internet; Patrick Fortin, en charge de la 
gestion des green fee et des cartes de seaux de balles; Gérard Roullier, Alain Lipot. 
 

2 -  Perspectives 2012 
 

  Jean Guibert, vice Président de l’ASPTT Omnisports prend acte de notre gestion, en précisant que la section golf 
ne donne pas de difficulté majeure à l’omnisports. Notre section se trouve à la charnière entre le sport d’entreprise, tout 
en accueillant des extérieurs aux entreprises historiques. Elle maintient ainsi la culture ASPTT faite de solidarité et 
d’ouverture. 
 Il nous engage à continuer dans cette voie. 
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a) Cotisations 2012  
 
Nous maintenons les principes 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 fees et de cartes prépayées aux adhérents se fera au prix coûtant (prix d’achat au tarif CE 
sur les golfs de Caen et de Garcelle) 

- Les tarifs négociés sur les greens fees, Houlgate, Vire et Cabourg le Home, Garcelles sont maintenus. 
- Les cartes Prépayées Blue Green seront vendues à nos adhérents au prix coûtant.  
- 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 35 €.  
- Il est appliqué un tarif de + 10 € aux adhérents extérieurs aux entreprises La Poste et France Telecom. 
- La cotisation loisir passe à 49 Euros pour intégrer les 8 Euros d’adhésion statutaire à la Fédération des 

ASPTT pour les non licenciés des fédérations sportives. 
o Les cotisations sont majorées de 4 € pour les licenciés FFG pour intégrer les 4 € d’adhésion 

statutaire à la fédération des ASPTT. 
 
Le tarif 2011 de la licence FFG reste 49 € et l’assemblée accepte les propositions du  montant de la cotisation 2011. 
 
 PTT Compétition 

(licenciés ASPTT) 
PTT Loisirs  PTT Jeunes 

compétition 
PTT compétition 

(sans package GF) 
Extérieurs 

Cotisation base 45 49 25 45 55 
Licence 49  15 49 49 
package carte PP Caen 
pack carnet 20 tickets Garcelles 

86 
106 

   86 
106 

Cotisation adhérent (Caen) 
Cotis. adhérents (Garcelles) 

180 € 
200 € 

49 € 40 € 94 € 190 € 
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. 
 

b) Stages et enseignement 
 
Stages Initiation et Perfectionnement Parcours (Golf de Louvigny) 

Des stages, en collaboration avec le golf de Louvigny vous sont proposés.  
Un document particulier vous sera diffusé à ce sujet début Mars. 
Prix des stages :  
   Initiation :   95  € (1,5 h de cours/semaine sur 8 semaines, groupes de 4 à 6)   

Perfectionnement :        250 € (1,5 h de cours/semaine  sur 12 semaines en groupe de 4 à 6, un 
accès au parcours par semaine) 

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  
 

Formule contenu Prix 
Cours individuels avec M. Sapin Cours individuel ½ heure 4 tickets 
Formule initiation Accès au parcours école illimité 3 mois + 13 cours 55 tickets 
Formule initiation plus Accès au parcours du parc illimité 3 mois + 13 cours 67 tickets 
 
Inscription auprès de Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wnadoo.fr  tel: 02 31 95 37 32 avant le 20 Mars. 
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C) Sorties, Compétitions FFG Golf d’entreprises, compétions internes du premier 
semestre 2012 
 
Sorties de début de saison 

- Le  Samedi 3 Mars: sur le golf de Granville 2 fois 9 trous avec repas le midi. Organisation Patrick Marinier  
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr   tel : 02 31 95 37 32 

 
- Le Samedi 17 Mars : Un inter-club avec l’ASPTT de Rouen, en format Ryder cup (match play net en simple 

et match play net doubles) est organisé sur le la Forêt Verte (Seine maritime) 7 simples net et 6 doubles, 
dont un double féminin (4 quatre balles et 2 scramble).  Organisation Laurent Blondeau 
mailto:l.blondeau@wanadoo.fr . 

  
Championnat par équipe golf d’entreprises 
 

- Nous engagerons 1 équipe de 4 joueurs  au championnat golf d’entreprises de Basse Normandie 1ère Division 
(Cette compétition n’est ouverte qu’aux adhérents ASPTT salariés de la Poste ou de France Télécom) et 2 équipes 
de  4 joueurs en 2ème division (ouverte aux retraités et ayants droits CE). 
 1er tour : le Samedi 24 Mars à Granville 
 2ème tour: le Samedi 12 Mai à Garcelles  
 3ème tour : le Samedi  9  Juin à Houlgate 
 
Les joueurs qui participeront à ces compétitions pourront bénéficier d’entraînements (4 cours collectifs de 1h30) 
 
Trophée du Calvados 

Le premier tour comportant 6 simples se déroulera le Samedi 16 Juin sur le golf de Cabourg le Home. Cette 
compétition est ouverte à tous les membres de l’ASPTT licenciés FFG. Organisation Laurent Blondeau 
mailto:l.blondeau@wanadoo.fr  

 
National ASPTT : 

- Du 17 au 20Mai 2012.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 29 Juin : Compétition interne ouverte à tous nos licenciés FFG. Organisation Patrick Marinier, 
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr Tel : 02 31 95 37 32 avant le18 Juin. 

 
Match play 2012 disputé en Net (¾ des coups rendus) 
 
Un championnat du club sera organisé en match play net 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 17 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 weekend. 
 
Sortie Seniors : 
 
Une sortie seniors sera organisée au printemps par J.L Pimor.  
Le national seniors, organisé par l’ASPTT Cergy Pontoise se déroulera sur les parcours du golf de la Vaucouleur  (78) 
les 2 & 3 Octobre. Jean Louis Pimor vous contactera pour les pré-inscriptions. 
 

Laurent Blondeau vous sollicitera par mail pour vos inscriptions à ces différentes 
compétitions. 
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3 – Challenge des meilleures progressions 2011 et Match Play : 

 

 
 

Ce challenge, mis en place pour la  10ème 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. 
 
1ère série (index< 18.5) : Patrick Marinier  16,0 (- 2,5) 
 
2ème  série (de 18.5 à 42,9) : Emmanuel Bury 28.0 (-5.5)  
 
3ème  série (43 à 53,5) : Fabrice Bourges  48,0  (- 5,5) 
 
Vainqueur du Match Play : Didier Vallée, Finaliste : J.L Pimor 
 
 

  

4 - Tarifs négociés de green-fees 2012 
 
Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 
 
La gestion  des prestations Blue Green passe par des cartes prépayées d’une valeur de 100 €. Les cartes vous seront 
vendues 95 € suite à l’achat en nombre effectué en début d’année. Les prix affichés sont donc à multiplier par 0,95 pour 
avoir le prix réel. Ces cartes prépayées ont une date de validité jusqu’au 30/6/2013. 

18 trous :  33 €   (prix public de 33 € à 55 € selon saison) 
9  trous : 25 €   (prix public de 31 € à € à 37 € selon saison)  
Seaux de balles :  4 cartes de 12 seaux = 68 €  (prix public 90 €)    

1 carte de 12 seaux = 20 € (prix public 30 €). 
À acheter au siège de l’ASPTT 13  rue de la Hache,  ou par téléphone ou mail auprès de Patrick Fortin tel : 02 31 08 
19 31 
Les numéros de cartes seront marqués au nom de l’adhérent acheteur.  
 
De plus, chaque membre de l’ASPTT bénéficie de 10 % de remise sur l’ensemble du Pro Shop du golf de Caen, hors 
soldes et promotions à partir d’un achat minimum de 100 €. 
Tous les achats doivent être réglés avec des cartes prépayées. 
 
Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
 
Le principe de tickets ne change pas. Cet accord est basé sur de prix Comité d’entreprises. Vous devez donc pouvoir 
présenter votre carte ASPTT ou la licence FFG prise à l’ASPTT. 
 

Green fees Semaine Week end 
Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 6 € 1 ticket soit 6 € 
Parcours  9 trous 4 tickets soit 24 € 5 tickets soit 30 € 
Parcours 18 trous 5 tickets soit 30 € 6 tickets soit 36 € 
Parcours 9 trous du parc 3 tickets soit 18 € 3 tickets soit 18 € 
 
Les tickets sont à commander à Patrick FORTIN   tel : 02 31 08 19 31 par carnet de 20 tickets soit 120 € ou à acheter  
au siège de l’ASPTT 13 rue de la Hache. 
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 Golf de Cabourg le Home 
 
 Notre partenariat avec le golf de Cabourg le Home pour l’année 2011 est le suivant. 

• Réduction sur les green fees de 20 % par rapport au prix public pratiqué, hors période du 1 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: 620 € (1000  € couple)  
� temps plein hors période du 1/7 au 31/08 et jours fériés (20 % sur GF) 

� Formule N° 2: 785 € (1300 € couple) 
� abonnement temps plein 

� Formule N° 4: 490 € (800 € couple)  
� Semainier hors période du 1/7 au 31/08 (20 % sur GF) 

 
Ces tarifs vous seront appliqués sur présentation de la carte ASPTT 2012 ou de la licence FFG ASPTT 2012. 
Contact Laurent Blondeau : mailto:l.blondeau@wanadoo.fr 
 
  
 Golf de Houlgate : Golf Blue Green ( idem Caen) 
 

Remise de 10 % à 30 % suivant la saison, sur présentation de la  « Blue Green Card CE. ». Ces green fees 
doivent être réglés avec les cartes prépayées Blue Green. 

      La Carte « Blue Green Card CE » vous est remise contre une adhésion annuelle 20 € à prendre au golf de 
Caen. 

 
Golf de Vire la Dathée :  
 
 Sur présentation de la carte ASPTT ou de la licence FFG ASPTT 2012, il sera fait aux membres de l’ASPTT le tarif 
« ligue de Basse Normandie »  pratiqué du 1 Mars au 31 Octobre. Le tarif  pour les adhérents ASPTT est le suivant : 
 
  Green fee 18 trous groupe (12 personnes mini) :25 € par joueur 
 
Golf de Omaha Beach : 
 
Ces tarifs sont accordés sur présentation de la carte ASPTT 2012 ou de la licence FFG 2012 prise pour  
l’ASPTT. 
 

�  Abonnements annuel, en semainier à: 
�  1416 € pour 36 trous sur 24 mois (sous condition de ne jamais être abonné à Omaha) 

 
� Achat d’un carnet nominatif de 10 Green fees : 450 € 

� Soit 40 % de remise par rapport au prix public(en haute saison (du 27 Avril au 14 Octobre). Prix public 
75 € 

� Soit 25% de remise en moyenne saison (Mars, Avril jusqu’au 26/4, et du 14 au 31 Octobre). Prix public 
à 60 € 

� Soit 10 % de remise en basse saison (de Nov, Dec, Janv et Fev). Prix public 50 €. 
 
 

Nouveauté : 
 Nous vous proposons, comme je vous l’ai annoncé, un voyage au pays du golf, du 7 Mai au 10 Mai, avec un 
départ de Ouistreham, et du golf sur les parcours d’Hayling GC  et de Waterlooville GC, deux golfs proches de 
Porsmouth. Vous avez déjà reçu toutes les informations à ce sujet par mail. 
 
 Merci de vos réponses rapides pour bénéficier de cette promotion vers l’Angleterre. 
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Site internet 
 

 Pierre Cazenave en assurera la gestion de notre site ou vous y retrouverez toutes les informations liées à notre 
activité. Vous y retrouvez des liens avec les golfs partenaires. 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 FFG. Merci de retourner vos 
certificats médicaux à Stephane PORCELLI ,5  Avenue G. Clemenceau  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 

 
 
Conditions faites aux adhérents ASPTT auprès du magasin golf Passion 
 

� Réduction de 5%  à tous les adhérents de l’ASPTT + une remise fidélité donnant droit à bon d’achat en 
fin d’année. 

� De 300 € à 699 €: bon d’achat de 3% des achats 
� De 700 € à 999 €: bon d’achat de 6% des achats 
� De 1000 € à 1500€: bon d’achat de 7% des achats 
� Plus de 1500 €: bon d’achat de 8 % des achats 

� Possibilité de règlement en trois fois sans frais à partir de 150 € d’achat. Plus de 500 € 
d’achat  trois règlements (40 %, 30 %, 30%) 

� L’ASPTT doit fournir la liste de  ces adhérents pour valider cet accord. 
 
 
 
Restaurant El Olivo : 
  
 32 rue du Vaugueux, 14000 Caen, Tel : 02 31 93 25 25. Recommandé par le petit Futé 2012 
 


