
ASPTT CAEN Section GOLF   120 rue de la Folie 14 000  Caen  tel : 02 31 95 37 32      e-mail : mailto::patrick.marinier@wanadoo.fr 

 

                                          Golf 
         Site internet : http://aspttcaengolf.weebly.com/ 

_____________________________________________ 
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Sommaire : 1 – Le point sur le premier trimestre 2012 
  2 – prévisionnel du 2 me semestre 

 
 

1 -  Le point sur le premier semestre 2012 
 
 
 
  Bonjour à tous 

Notre activité du premier semestre est repartie avec une météo très pluvieuse depuis le mois d’Avril. 
Tout d’abord le nombre des adhérents est de 64 (-25 /2010) au  30 Avril, dont 54 licenciés FFG (+5 rattachés) 
et 6 en « loisir », ce qui représente une baisse importante dont nous reparlerons. La première sortie s’est 
déroulée sur le parcours des Dunes à Granville, puis nous avons renouvelé notre « ryder cup normande » 
contre d’ASPTT de Rouen, disputée cette année en Haute Normandie. Les entraînements sont en place, et les 
compétitions commencent. 

Je vous recommande notre site internet http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par Pierre 
CAZENAVE qui montre l’ensemble de notre activité.  
 
 
Sorties amicales :  
 
1°) Granville 
 La première sortie, organisée sur le parcours des Dunes à GRANVILLE  le 3 MARS, a regroupé 19 
joueurs. Cette sortie de reprise, sur un golf 9 trous avec une pause conviviale au restaurant avant de repartir 
pour le deuxième 9 trous, a permis une bonne reprise de contact. 
          Nous avons pu tester et apprécier la qualité des greens qui étaient  rapides pour cette saison,  une 
restauration agréable, la pluie et le soleil granvillais. 
 

   
Granville le matin sous la 

pluie… 
le midi….. et l’après midi au soleil 
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2°) Ryder cup normande 
 
 

 

 La deuxième sortie a pris la forme d’une 
« ryder cup » normande organisée avec nos amis de 
l’ASPTT Rouen, sur le golf de la Forêt Verte en 
Seine Maritime le Samedi 17 Mars. Cette rencontre 
s’est disputée cette année en Net, et les Rouennais 
l’ont emportée 8 à 3. 
 
Nadine Marinier gagne le concours d’approche à 30 
cm du trou !!...et un magnum de bordeaux. 
 
Rendez vous pris l’année prochaine, « at home », à 
Houlgate ou à Saint Julien 

Les vêtements de pluie sont de sortie pour tous les 
participants. La coupe est rouennaise pour 2012 

 

 
3°) Sortie en Angleterre. 
 

Nous étions sept à traverser la Manche pour aller jouer au golf au « pays du golf ». Après bien des 
craintes dues à une météo très pluvieuse, nous avons pu jouer le 1 Mai au soleil, sur le superbe links  
d’Hayling Island, préparé pour une compétition pro, et le lendemain l’inland de Waterlooville GC au sec. 
Nous avons apprécié la culture golf de nos voisins anglais, ou l’on s’immobilise dès qu’un joueur est à 
l’adresse, et la chaleur de leurs clubs house, ou nous avons été salués par le président des seniors de 
Waterlooville lors de notre 19 eme trou. 

 

   
 Sur les greens d’Hayling Island… Noter les bunkers avec l’escalier…  pour descendre !! 
 
 
Stages de printemps : 
  
  C’est l’échec de ce début d’année, nous n’avons pas eu assez de candidats pour mettre en place nos 
stages de printemps. La communication que nous faisons autour ce ces stage sera à revoir. Une candidate pour 
le niveau débutant, et deux candidats pour le niveau perfectionnement se sont manifestés. 
 Une nouvelle communication est en cours via les outils de communication interne de la poste. 
 
 
 
Entraînements d’équipe. 
 
 Un groupe de 7 joueurs (tous membre des équipes ASPTT qui participent au championnat golf 
d’entreprises de Basse Normandie) s’entraînent (5 séances de 1 h 30 dont une séance vidéo) avec 
Christophe Durrier Pro au golf de Louvigny. 
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Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  
 

Le premier tour s’est déroulé à Granville  le Samedi 24 Mars, et le deuxième tour à Garcelles le 12 
Avril. A l’issue de ces deux tours, l’équipe 1 (L.Blondeau, S. Porcelli et P. Cazenave,) occupe la 11eme place.  
L’équipe 2, (P. Joffray, A. Lipot, E. Bury et Ph. Isabelle) est à la 13ème place sur 14 équipes engagées. Il faut 
noter, que contrairement à ce qui nous avait été annoncé au mois d’Octobre, nous n’avons pas pu engager 
deux équipes en deuxième division, mais nous avons choisi de faire jouer deux équipes en première division 
pour permettre à un maximum de joueurs de participer à cette épreuve. 

 
Il faut se réjouir des performances de notre équipe engagée en deuxième division. Après les deux tours 

de compétition, notre équipe occupe la première place avec deux coups d’avance sur le Conseil Général du 
Calvados. Bravo à J. Taillebosq, J.P. Leroy, J.L. Pimor et G. Rouiller. Il faudra tenir pour le troisième tour. 
  

Le troisième  et dernier tour se déroulera le Samedi 9 Juin sur le golf d’ Houlgate. 
 
 
Championnat du club en match play. 
 

Notre championnat du club se déroule en match play net, avec le ¾ de la différence de handicap en 
coups rendus. Tout le monde à sa chance, après le premier tour, restent en compétition pour les ¼ de finale : L. 
BLONDEAU, M. POREE, D. De la FUENTE, P. MARINIER, J.C. SOUFFOIS, G. ROULLIER, S. 
PORCELLI et D. VALLEE qui doivent se disputer avant le 30 Juin. 
Voir les matchs sur http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition, match play. 
 
Championnat de Basse Normandie seniors : 
 

Nous avons disputé pour la première fois le championnat de basse Normandie seniors le Jeudi 24 Mai 
sur le redoutable parcours de l’Amirauté à Touques. Disputé en stroke play, départs blancs, ce parcours était 
un peu long pour les seniors. Nous terminons à la dernière place en brut d’une compétition remportée par le 
golf de Deauville. L’expérience sera à renouveler, car cela nous permet de faire une belle compétition.  

Merci à J. Taillebosq, D. De la Fuente, G. Quéru, J. Berisson et P. Marinier d’avoir représenté notre 
club. 
 
Coupe d’été 2011 à Caen 29 Juin à Caen Bieville Beuville 
 

Notre traditionnelle coupe d’été se déroulera le vendredi 29 Juin, à partir de 12  heures sur le golf de 
Caen Bieville Beuville. Elle est homologuée FFG et ouverte à tous nos licenciés. (27 € green fee et pot de 
remise de prix).  Actuellement, 32 joueurs sont inscrits, suite au programme envoyé par Laurent Blondeau en 
début de saison. Si vous avez oublié de vous inscrire, ou au contraire si vous avez un empêchement, merci de 
me le faire savoir  avant le Vendredi 22 Juin. : 
 

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 
 
Pour le golf de Bieville Beuville, 97 cartes prépayées ont été vendues à nos membres au 31/5 sur les 105 
achetées. Nous achèterons de nouveau 50 cartes au mois de Juin. Je vous rappelle que ces cartes ont une durée 
de validité de 18 mois, après notre date d’achat. Je vous recommande de bien vérifier que la valeur des greens 
fees achetés avec ces cartes est bien de 33 €  pour les 18 trous et de 25 € pour les 9 trous. En effet des 
erreurs de tarif ont été constatées par certains de nos membres. N’hésitez pas à me les signaler. 
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Il semble que les seaux de balles de practice  à Caen ne rencontrent plus un grand succès. En effet 
seuleulement 12 cartes ont été vendues, et le solde est de 22 cartes au 31/05. 
Le tarif est de : 
 68 € les 4 cartes de 12 seaux (prix public 90 €) 
 20 € la carte de 12 seaux (prix public 30 €) 
 
Au Golf de Garcelles, 9 carnets ont été vendus au 31/05/2012. 
Rappel : Pour les tickets de Garcelles, les tickets achetés en 2011, sont valables jusqu’au 31/3/2012.  
 
  
Trophée du Calvados : 
 

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 16 Juin sur le golf de Cabourg le Home, et les doubles seront 
organisés le Samedi 13 Octobre sur le golf de Caen.  

Bonne chance à tous pour cette belle compétition. 
 

2 -  Perspectives 2ème Semestre 
 
Samedi 22 Septembre 
 
La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera le Samedi  22 Septembre sur 
le parcours du Manoir à Omaha Beach. Le tarif sera de 35 € (Green fee + droits de jeux et pot de remise des 
prix).   

Inscription auprès de Laurent BLONDEAU mailto:l.blondeau@wanadoo.fr  ou tel : 06 50 95 27 60 
 

Les 1, 2 et 3  Octobre 2012  sur le golf de la VAUCOULEUR)  compétition « seniors ASPTT » 
 

Cette compétition, organisée par l’ASPTT Cergy   Pontoise s’adresse aux golfeurs de plus de 55 ans et 
aux golfeuses de plus de 50 ans. Nous y serons représentés par une  équipe de quatre joueurs, et des 
inscriptions en  individuels.  

Jean Louis Pimor se charge de cette organisation mailto:jean-louis.pimor@wanadoo.fr 
 
Individuel golf d’entreprises le 6 Octobre sur le golf de Cabourg le Home. 
 

Nous engageons habituellement 10 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 ou tel : 02 31 95 37 32 
 

 
Samedi 13 Octobre : trophée du Calvados sur le golf de Caen (comme cité plus haut) 
 
  Ce deuxième tour se déroule en doubles (voir formule). Cette année, les résultats des doubles seront 
très importants, car ils sont affectés d’un coefficient 2.  
 
 
Coupe de l’Ouest ASPTT le Samedi 13 Octobre 
 

La coupe de l’Ouest  ASPTT est organisée cette année par l’ASPTT Rennes sur le Golf de La 
Freslonnière (35). Cette compétition  regroupe les ASPTT de BRETAGNE, PAYS de LOIRE et 
NORMANDIE. Retenez la date, je vous communiquerai les conditions d’organisation dès que l’ASPTT 
Rennes me les aura transmise. 
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Et il ne faut pas oublier les phases finales de notre match play : 

¼ de finale avant le  : 30 Juin 2011  
½ finale avant le  : 15 Septembre 2011  
Finale avant le  : 30 Septembre 2011 
 
Date à noter : l’assemblée générale de l’ASPTT Omnisports se tiendra le Lundi 25 Juin 2012, à 

partir de 18 h30  
 

Rappel pour tous les licenciés : 
  
 Le certificat médical est obligatoire pour toutes les participations aux compétitions. Merci de retourner 
vos certificats médicaux à Stephane PORCELLI  5 Avenue G. Clemenceau  14000 – CAEN   qui les 
validera sur l’extranet de la FFG.      
            
 

 

 

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 

 

 
 

Café Brasserie Restaurant El Olivo 
 
 
32 rue du Vaugueux 
 
Tel : 02 31 93 25 25 
 
 

 
 
 
Bon golf à tous 
 
Patrick Marinier  


