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Préambule : 
Pour vous tenir informer régulièrement de l’activité, consulter les résultats ainsi que les photos prises à 
l’occasion des sorties ou compétions, je vous recommande notre site internet 
http://aspttcaengolf.weebly.com/ animé par Pierre CAZENAVE. 
 

1- Le point sur la fin de saison 2013 
 

Après les vacances estivales que certains auront mises à profit pour travailler leur swing, les choses 
sérieuses ont repris avec nos compétitions du 2ème semestre. 
 
Samedi 21 Septembre La coupe d’automne a eu lieu à Garcelles, Pierre Cazenave dans une journée où 
rien ne pouvait lui arriver (ficelle, chip dans la boîte….) devance Stéphane Porcelli. Le podium est 
complété par Jacky Taillebosq. 
 

Résultat Brut, 1ère Série Messieurs Résultat Net, 1ère Série Messieurs 
Clt Nom Total Nom Total 
1 Cazenave Pierre 22 Joffray Pascal  34 
2 Porcelli Stéphane 21 Marinier Patrick 33 
3 Taillebosq Jacky 20 Kubanik Marian 32 

 
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs Résultat Net, 2ème Série Messieurs 
Clt Nom Total Nom Total 
1 Bourge Fabrice  14 Pironin Bertrand 43 
2 Bury Emmanuel 13 Harivel Julien 39 
3 Rougeaux Paul 11 Lipot Alain 32 

 
Chez les dames, la qualité a primé sur la quantité, Nadine Marinier gagne le Brut et Suzanne Quéru le net. 
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Du 30 septembre au 2 Octobre 2013 le magnifique golf d’Albi Lasbordes a accueilli le « National Seniors 
ASPTT ». Nous y étions représentés par une équipe de 3 joueurs et 2 joueuses : les Marinier, les Quéru & 
Marian Kubanik.  
Notre équipe féminine (Suzanne Quéru et Nadine Marinier) termine à une bonne 5e place en brut 

et  6e à égalité avec l’ASPTT du grand Lyon en net sur 9 équipes engagées. Notre équipe masculine 

(Guy Quéru, Marian Kubanik et Patrick Marinier) se classe 19e en brut et 11e en net sur 23 ASPTT 

engagées. A noter l’exceptionnel 2
ème

 tour de notre président, Patrick, qui signe le 5ème score du 

jour. 
 
Détail des résultats individuels :  
http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?pg=0517&pn=067&dc=01/10/2013  
 
Individuel golf d’entreprises le 5 Octobre sur le golf de la Presqu’île du Cotentin. 
Compétition brillamment remportée par notre future recrue 2014 Tugdual Jouan, nouvel apprenti chez 
Orange, mais qui cette année représentait la Préfecture 50 en tant que digne fils de Christophe Jouan. 
Stéphane a pris la 6ème place & Jacky dans la continuité de sa brillante fin de saison fait top 10. En 3ème 
série Marius termine 6ème. Le détail : http://www.ffgolf.org/Golf-Amateur/Competitions/Competitions-de-
clubs/Resultats-AS-Entreprises 
 
 
Coupe de l’Ouest ASPTT le Samedi 12 Octobre à Caen. Collectivement, nous avons repris avec brio la 
coupe aux Rennais et individuellement : festival de Jacky. Le classement par équipe, établi sur les quatre 
meilleures cartes Stableford brut est le suivant : 
 
 1  ASPTT Caen :  87 pts 
 2  ASPTT Rennes  86 pts 
 3  ASPTT Rouen  77 pts 
 4  ASPTT Nantes  70 pts 
 5  ASFT R&D Lannion  57 pts                                 
  
 
Au vu de son parcours en septembre/octobre, Jacky est prêt pour le Senior Tour Européen 
 
 
Phases finales de notre match play : 
La finale, disputée parcours du Manoir du golf d’Omaha Beach, a été remportée par Stéphane Porcelli, 1 up 
au 18ème trou face à Guy Quéru. Bravo à tous les deux pour leurs beaux parcours. 
 

Trophée du Calvados : 
Nous participons à cette épreuve qui regroupe tous les clubs du Calvados. Les équipes sont constituées de 6 
joueurs, la formule se déroule en 6 simples et 3 doubles. Après les simples nous sommes classés à une belle 
6ème place. 
Les doubles auraient dû se dérouler le 19 octobre sur le golf  de Clécy. 
Sur nos 3 équipes : Pierre & Christian, Patrick & Pascal, Guy & Suzanne, au total 6 ou 7 trous ont été 
joués, les « Quéru » n’ayant pas eu à se mouiller. Que d’eau !!! La compétition a été annulée car les greens 
étaient devenus impraticables. C’est la seconde année consécutive que les doubles sont annulés. Le résultat 
après les simples est entériné. 
 
Conditions 2014 Blue Green : 
 
La Fédération sportive des ASPTT a négocié pour 2014 un accord  d’achat de cartes prépayées avec une 
remise de 10% .Ces cartes, d’une valeur faciale de 100€ vous seront revendues à 90 € au siège de l’ASPTT. 
Par ailleurs, nous bénéficions toujours d’une remise de 10% sur les abonnements (conditions CE), ce qui 
pour faire simple consiste à multiplier le tarif public par 81% si vous réglez avec des cartes prépayées.  

Merci à tous ceux qui ont contribué au 

succès de cette organisation. C’est 

l’ASPTT de Rouen qui est en charge de 

l’édition 2014 
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Pour ceux qui régleront leurs abonnements 2014 avant le 31 /12/2013, c’est le tarif 2013 qui servira de base 
de calcul. 

. 

Rappel sur les cartes de seau de balles : Blue Green a changé les lecteurs et les anciennes cartes ne 
fonctionnent plus, il y a donc eu un échange du stock de cartes 12 seaux contre les nouvelles cartes 
(format : 10 ou 20 seaux). Les nouveaux tarifs 12€ la carte de 10 seaux et 42€ les 2 cartes de 20 seaux. 
 
RAPPEL concernant l’utilisation des cartes prépayées Blue Green et Tickets de Garcelles : 
 
La négociation afin d’obtenir des tarifs préférentiels auprès des golfs, impliquent quelques règles qu’il faut 
strictement respecter : 
Seuls les membres de la section, peuvent utiliser les cartes/tickets, à l’exclusion de tout autre 
bénéficiaire même ponctuel. 
Les cartes/tickets ont une durée de validité limitée dans le temps. Merci de veiller au respect de ces 
dates. 
 
Notre assemblée générale se déroulera le Vendredi 17 Janvier, à 18 h00, au club house du Golf de 
Caen, et sera suivi d’un repas amical pour ceux qui le souhaitent .Vous recevrez une  invitation 
personnelle avant la fin du mois de Décembre 2013. 

 

Tarif public Tarif public Tarif CE

Semainiers golf de Caen 2013 2014

Individuel 1 130,00 €     1 150,00 €    1 035,00 €   

Couple 2 070,00 €     2 100,00 €    1 890,00 €   

Tarif public Tarif public Tarif CE

Permanent 7/7 golf de Caen 2013 2014

Individuel 1 415,00 €     1 425,00 €    1 282,50 €   

Couple 2 250,00 €     2 270,00 €    2 043,00 €   

30/35 ans 960,00 €         975,00 €       877,50 €      

moins de 30 ans 450,00 €         490,00 €       441,00 €      

mois de 18 ans 190,00 €         300,00 €       270,00 €      

pas de tarif Tarif public Tarif CE

Semainiers Bi sites Caen/Houlgate 2013 2014

Individuel 1 300,00 €    1 170,00 €   

Couple 2 150,00 €    1 935,00 €   

Tarif public Tarif public Tarif CE

France  ( 45 golfs) 2013 2014

Individuel 1 715,00 €     1 760,00 €    1 584,00 €   

Couple 2 745,00 €     2 790,00 €    2 511,00 €   

Tarif public Tarif public Tarif CE

Semainiers golf de Hougate 2013 2014

Individuel 935,00 €         945,00 €       850,50 €      

Couple 1 425,00 €     1 435,00 €    1 291,50 €   

Tarif public Tarif public Tarif CE

Permanent 7/7 golf d' Houlgate 2013 2014

Individuel 1 255,00 €     1 265,00 €    1 138,50 €   

Couple 1 930,00 €     1 940,00 €    1 746,00 €   


