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1 -  Le point sur le deuxième trimestre 2012 
 
  Bonjour à tous 
Après notre pose estivale de Juillet et d’Aout, les mois de Septembre et d’Octobre seront chargés avec de 
nombreuses compétitions : 

-     notre traditionnelle coupe d’Automne  
- Le national seniors sur le golf de La Vaucouleurs 
- 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. 
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 9 Juin sur le parcours d’Houlgate. La victoire finale 
appartient cette année à 2FOPEN.  

 En première division, notre équipe 1 (S. Porcelli, L. Blondeau, C. Clin et P. Cazenave) se classe en 
11ème place, et l’équipe 2 (P. Joffray, E. Bury  et A. Lipot) termine à la 13ème place sur 14 équipes engagées.  

 En deuxième division, victoire de l’ASPTT qui était représentée par Guy et Suzanne Quéru, J.P 
Leroy et J. Taillebosq, sur 17 les équipes engagées. Bravo pour celle belle performance !!! 

Rappelons que le championnat 2012 ne s’est pas déroulé selon les annonces faites par la ligue en 
Octobre 2011, ceci explique pour partie nos résultats en première division. 

Merci à tous les participants aux différents tours, qui ont permis à l’ASPTT d’être présent sur tous les 
tours de ce championnat en dépit des difficultés générés par les changements d’organisation. 
 
Championnat du club en match play net. 
 

Reste à jouer les ½  finales qui opposeront Stephane Porcelli à Patrick Marinier, et Robert Lebreton à 
Daniel De la Fuente 
Voir tous les résultats sur http://www.aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition, match play. 
Dernière minute : la finale opposera Stephane Porcelli à Robert Lebreton. 
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Coupe d’été 2012 à Caen 29 Juin à Caen Bieville Beuville 
 

Disputée après le grand prix de Caen des 23 et 24 Juin, le parcours était magnifique avec un soleil 
radieux. Les performances furent à la hauteur et 4 joueurs, sur les 27 présents, améliorent leurs index FFG 
avec de très bons scores. 

 
Résultats première série : 
 
BRUT :  1er Stephane PORCELLI 26 points NET 1er St. PORCELLI  39 pts  
  2eme Christian CLIN  17 Points  2 eme Christian CLIN 35 pts 
  3eme Jacky TAILLEBOSQ 16 Points      3eme Pascal JOFFRAY 33 pts 
Résultats 2 eme série 
 
BRUT  1er Jean BERISSON  13 pts  NET 1er Robert LEBRETON 52 pts 
  2eme Marian KUBANIK 10 pts   2eme Fabrice BOURGE 48 pts  
  3eme Robert LEBRETON  8 pts   3eme Bertrand PIRONIN 45 pts 
Résultats Dames 
 
BRUT  Nadine MARINIER   12 pts  NET Michelle BRUNEAU  32 pts 
 
A noter que la belle performance de Stephane Porcelli lui permet d’afficher un index à un chiffre à 

l’issue de cette journée !! Bravo ! 
Cette belle journée s’est terminée autour d’un pot amical et d’une remise de prix. 
 

  
 Stephane et Christian, vainqueurs en brut et en 
net en 1ère série. 

 Jean, vainqueur en brut en 2ème série 

  
 
Trophée du Calvados : 
 

Nous participons tous les ans à cette épreuve organisée par le Comité du Calvados,  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 la formule se déroule en 6 simples et 3 doubles.  

Les simples se sont déroulés le Samedi 16 Juin sur le golf de Cabourg le Home, sous le soleil mais 
avec du vent fort .L’ASPTT était représentée par L. Blondeau, J. Taillebosq et C. Clin en brut, par N.et P. 
Marinier, et J.P. Leroy en net. Suite à cette première journée de compétition, nous pointons à une bonne 6ème 
place sur 11 équipes engagées. Le Golf de Deauville est en tête après les six simples. 
  Les doubles se dérouleront « at home », sur le golf de Caen le Samedi 13 Octobre. (1 double en brut et 
deux doubles en net en 4 balles meilleures balles) 
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National ASPTT à Stasbourg du 17 au 20 Mai. 
 

Cette épreuve organisée par l’ASPTT Strasbourg s’est déroulée dans d’excellentes conditions sur les 
superbes golfs de Biche et de Soufflenheim. Suzanne et guy QUERU, Laurent BLONDEAU, Christian CLIN 
et Didier VALLEE représentaient notre section.  

Par équipe, l’ASPTT Caen se classe 22ème en Brut et 21ème en Net. 
 

 
 
 
Stages au Golf de Caen : 
 
Nous avons mis en place un stage « forfait 5 mois » avec 
le golf Blue Green de Caen.  
Bienvenu à Muriel et Emmanuel KERUZORE, et à 
Olivier CLAIN. 
 Bon golf, bonne progression et à bientôt sur les greens. 

 
 

 
 
 

 

  2- Le programme du 2eme Semestre 2012 
 
Samedi 22 Septembre 2012 : 
 
 Notre traditionnelle coupe d’automne se déroulera cette année sur le golf d’Omaha Beach, parcours du 
Manoir avec des premiers départs à 12h00. Inscription auprès de Patrick Marinier. 
mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 31 95 37 32 avant le 15 Septembre.  
Cette compétition est homologuée FFG et s’adresse à tous nos adhérents licenciés FFG. La participation est 
fixée à 35 €. 
 
National Seniors ASPTT : du 1er Octobre au 3 Octobre : 
 
 L’ASPTT Cergy Pontoise organise cette année notre national seniors sur le golf de la Vaucouleur (78). 
Jean Louis PIMOR, Pascal JOFFRAY, Guy QUERU, Didier VALLEE et Rolland PATRIX  représenteront 
l’ASPTT Caen. 
  
Samedi 6 Octobre : Championnat individuel Golf d’entreprises sur le golf de Cabourg le home 
 

Nous inscrivons  habituellement 15 joueurs à cette compétition .Inscription auprès de Laurent 
BLONDEAU : 
mailto:laurent.blondeau@labanquepostale.fr  avant le 28 Septembre.  
 
Coupe de l’Ouest le 13 Octobre sur le golf de la FRELONIERE, organisée par l’ ASPTT de Rennes. 
 

L’ASPTT  Rennes organise cette épreuve sur le sélectif parcours du golf de la Frelonière, court, mais 
boisé….. Les ASPTT de Rouen, Rennes, Nantes, Lannion et Caen seront présentes. Cette compétition se 
déroule en équipe, sur 4 cartes en brut, et nous pouvons inscrire 15 joueurs au maximum. 

Les conditions de participation seront de 28 € par joueur. Inscription auprès de Laurent Blondeau  
mailto:laurent.blondeau@labanquepostale.fr  avant le 28 Septembre. 
 
Samedi 13 Octobre : 
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 Deuxième tour du trophée du Calvados, qui se déroulera à Caen, avec les trois doubles.  
 
Vous recevrez rapidement un mail  de rappel d’inscription à toutes ces compétitions. (Pour ceux qui ne l’ont 
pas déjà fait) 
 
Ces compétitions clôturent notre saison 2012. 
 
Informations diverses 
 

Le tarif des cartes de seaux de balles de practice à changé et à été revu à la baisse. 
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  
 15 € la carte de 12 seaux (prix public 30 €) 
 50 € les 4 cartes de 12 seaux (prix public 90 €) 

 
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 201. 
 
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 

 
 
 

 

 

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

 
 


