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Golf news N° 52 Février 2014 

I. Compte rendu de l’assemblée Générale du 17 janvier 2014 :  

A. Rapport moral  
Nous étions 25 présents à cette AG 2013/2014 qui s’est tenue au club house du golf de Caen Bieville-
Beuville, en présence d’Olivier JACQUES, Président général de l’ASPTT Omnisports.  
L’année 2013 a connu une activité conforme aux engagements que nous avions pris quant aux 
compétitions prévues au calendrier.  
Notre nombre d’adhérents a baissé en 2013, avec un déficit important de débutants. Notre nombre de 
licenciés FFG est resté constant. Nous avons, comme les années précédentes, une perte importante de 
non licenciés (loisir), et toujours pas de débutant. 
 
Nombre d’adhérents 2013 : 62 dont : 28 Orange (-4), 19 La Poste (-3) et 15 extérieurs, 
Nombre de licenciés 2013 : 52 dont 5 rattachés (+1). 
 
Je tiens à remercier notre secrétaire de section Stéphane Porcelli, qui a assuré la gestion de nos 
licences et de nos certificats médicaux dans l’outil fédéral EXTRANET, pour nous permettre de 
participer aux compétitions FFG et d’être assurés.  
 

1. Sorties de début de saison :  

Traditionnellement, notre saison a commencé avec deux sorties extérieures. La première, organisée sur 
Le golf de Bréhal, a rassemblé 19 joueurs, la deuxième, sous le format «Ryder cup» disputée sur le 
golf de Saint-Julien contre nos voisins de l’ASPTT Rouen. Cette compétition, disputée en net a vu 
notre victoire. Revanche en Haute Normandie, le 5 avril 2014 sur le magnifique golf de Champ de 
Bataille. 
 

2. Championnat par équipes « golf d’entreprises »  

Les trois tours se sont disputés à Coutainville, Vire & Omaha Beach (Le Manoir).  
En première division, notre équipe termine le championnat à la 2ème place sur 15,  d’un championnat 
gagné par la Gendarmerie, malgré une belle remontée lors du 3ème tour. 
 
En seconde division, l’équipe 1 conserve le titre acquis en 2012,  l’équipe 2 se classe 14ème sur 17 
équipes engagées.  
Championnat individuel « golf d’entreprises »  
Cette épreuve s’est déroulée sur le golf de la Presqu’île du Cotentin le 5 Octobre, 8 joueurs de 
l’ASPTT Caen représentaient notre club.  
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3. Championnat de France ASPTT  

Participation au national ASPTT les 9 et 10 Mai, sur les golfs du Vaudreuil et de Forêt Verte.  
• Notre équipe hommes se classe 12ème en brut et 7ème en net sur 23 équipes engagées 
• Notre équipe féminine se classe 11ème en brut et 13ème en net.  

 

4. Compétitions internes  

Notre traditionnelle coupe d’été qui s’est disputée le Vendredi 21 Juin, à Caen Bieville-Beuville, a 
rassemblé 23 joueurs, qui ont rendu d’excellentes cartes.  
 
La coupe d’automne qui s’est déroulée le Samedi 21 Septembre sur le golf de garcelles a rassemblé 18 
joueurs. 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. Chez les dames, la qualité a 
primé sur la quantité, Nadine Marinier gagne le Brut et Suzanne Quéru le net. 
 

5. Coupe de l’Ouest des ASPTT à CAEN le 12 Octobre  

Cette année, la coupe de l’Ouest, organisée par la section se déroulait sur le golf de Caen. Nous 
terminons 1er, d’un point devant l’ASPTT Rennes de notre ami et ancien joueur Alain Baudot.  
 

6. Trophée du Calvados 2013  

Disputé sur les golfs de Caen pour les 6 simples, les doubles prévus à Clécy  ne se sont pas disputés 
suite à des conditions météorologiques qui ont rendu le terrain impraticable. Nous obtenons une bonne 
6ème place sur 11 équipes engagées dans cette compétition open. 
 
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 2013. 
 

7. Championnat du club en match play Net  

Cette épreuve a été disputée en NET (3/4 des coups rendus) afin de donner sa chance à tous les 
inscrits. Nous étions 18 sur la ligne de départ, et c’est Stéphane Porcelli qui l’emporte en finale 
contre Guy Quéru. 
Merci à Marius Porée qui, comme tous les ans, a organisé cette compétition.  
 

8. Cours collectifs et Stages  

Entraînements des équipes : 
Un groupe de 8 joueurs (tous membres des équipes ASPTT qui participent au championnat golf 
d’entreprises de Basse Normandie) s’est entrainé au cours du premier semestre 2013 avec Christophe 
Durier, pro sur le golf de Louvigny.  
 

9. Activités seniors  

Championnat de Basse Normandie seniors, sur le golf de Coutainville le 21 Mai:  
Victoire de Nadine Marinier en brut 2ème Série et de Guy Quéru en brut 3ème série. Bravo à eux. 
 
Notre équipe senior a participé au national « seniors » ASPTT organisé par l’ASPTT Albi, sur le golf 
d’Albi-Lasbordes les 1er & 2 Octobre. Nous obtenons la 11ème place en Net et la 19ème en Brut  sur 23 
sections ASPTT engagées, nos féminines sont 5ème sur 9. 
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10. Vente de Green Fee  

La vente de cartes prépayées a bien fonctionné en 2013 :  
- 217 cartes ont été vendues à Caen en 2013,  
- 29 carnets de 20 tickets ont été vendus à Garcelles en 2013 vs 12 en 2012. 
- Activité limitée à Louvigny, avec uniquement l’entrainement des équipes.  

 
Le rapport moral 2013 est adopté à l’unanimité. 

 
 

B. Rapport financier  

Marius POREE propose à l’assemblée le compte de résultat, qui présente un solde débiteur de 
542.83€, sur l’exercice 2013.  
Le solde de trésorerie fin Décembre 2013 s’établit à 955.39 Euros. 
Le montant cumulé des subventions 2013 (ville de Caen, CE FT, FNDS et CG) s’élève à 2154.80 €. 
Nous avons un actif (Cartes blue Green Caen, et cartes de seaux de balles) au 31 Décembre 2013 de  
2178 Euros.  
 

 
 
Marius Porée est remercié par l’assemblée pour l’ensemble de son travail.  
L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du rapport financier 2013. 
 

C. Renouvellement des membres du bureau  
Constitution du bureau après la réunion de bureau de janvier 2014  
Président d’honneur : Jean Louis Pimor  
Président : Patrick Marinier  
Vices Présidents : Laurent Blondeau Chargé de l’animation sportive, Pascal Joffray en charge des Golf 
News 
Trésorier : Marius Porée  
Secrétaire : Stéphane Porcelli  
Chargé de la  commission senior: Jean Louis Pimor. & Marian Kubanik 

ASPTT : Section Golf Résultats définitifs

Compte de Résultats du : au :
01/01/2013 31/12/2013

Dépenses Recettes
Ex  N Ex N-1 Ex  N Ex N-1

Acha ts de  se rvices ( activités ) Ventes de  se rvices ( activités )

Mar. Div. 1536,00 1428,00 V. March. 1536,00 1481,00
Manif. spo. 4357,55 4350,55 Sorties 3000,00 2830,00
E. Comp. 6078,30 2759,00 Compét. 4205,00 2010,10
Frais Kilom 174,30 1217,40 P. Fonc. 2492,00 2628,00
Serv. Ban. 12,00 12,00 Subv 2154,80 1988,00
Fournit. 158,01 27,01 GU GS 0,00 0,00
Ligue+Ffg 1585,00 750,00 Adhés. 482,00 300,00
Licences 2584,15 2811,25 Licences 2283,00 2721,00
Cours 375,00 375,00 Cours 280,00 210,00
Green fees 23540,00 16220,00 Green fees 23424,68 14666,00

Divers Comptes 0,00 0,00 Divers Comptes 0,00 0,00

Total des Dépenses 40400,31 29356,21 Total des Recettes 39857,48 28834,10

Solde créditeur (bénéf.) Solde débiteur ( perte ) 542,83 522,11

T ota l Géné ra l 40400,31 29356,21 T ota l Géné ra l 40400,31 29356,21
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Membres : Pierre Cazenave en charge du site internet; Patrick Fortin, Gérard Roullier en charge de la 
gestion des green fee et des cartes de seaux de balles, Alain Lipot, René Bourzeix. 

II. Perspectives 2014 

A. Cotisations 2014 
La licence FFG  2014 passe à 51 € 

1. Cotisation + licence : 100€ (salariés); 90€ (retraités) et 110€ (extérieurs) 
2. Package : licence + cotisation + 20 tickets Garcelles   = 205€ (195 € pour retraités; 215 € pour 

extérieurs) 
3. Package : licence + cotisation + une carte prépayée Caen = 185€ (175 € pour retraités ; 195 € 

pour extérieurs) 
 

Nous maintenons les participations ASPTT aux sorties, aux stages, aux entraînements et aux 
engagements des équipes dans les différentes compétitions.  
La vente des green fee et de cartes prépayées aux adhérents, se fera au prix coûtant (prix d’achat au 
tarif CE sur les golfs de Caen et de Garcelles). 
Les tarifs négociés sur les greens fee, Houlgate, Vire et Cabourg le Home, Garcelles sont maintenus.  
Les cartes Prépayées Blue Green seront vendues à nos adhérents au prix coûtants.  
 
Le salarié est maître de ses choix d’usage des aides proposées par les entreprises.  
 
ORANGE : 
A voir sur le site du CE dont vous dépendez. 
Pour les retraités, remboursement fonction de votre QF, calculé  par le CCUES à partir de votre 
déclaration de revenu. (remboursement sur justificatif de paiement validé par l’ASPTT) 
La Poste : 
60% de la cotisation plafonnée à 60€ (y/c pour les retraités) en remboursement sur facture.  
Un appel à cotisation individuel vous sera adressé début Février. Vous recevrez ensuite vos licences 
ASPTT par internet.  

B. Stages et enseignement 

1. Stages Initiation Perfectionnement  

 
Golf de Louvigny 
Des cours sont proposés à nos adhérents selon les formules suivantes : 

-          Initiation  : Cette formule s’adresse à des joueurs débutants : 15€/heure par stagiaire, pour des 
cours d’une heure, en groupe de 4 à 6 joueurs.  Les 4 ou 6 dates seront bloquées le jour du premier 
cours suivant la demande. (4 heures de cours, ou 6 heures de cours au rythme d’une heure par 
semaine) 

-          Perfectionnement : cette formule d’adresse à des joueurs souhaitant améliorer leur technique : 
15€/heure par stagiaire, 6 cours collectifs d’une heure avec dates bloquées lors du premier cours, au 
rythme d’une heure par semaine. 
 
Golf de Garcelles  
Cours individuels avec Jacques GUILLET 30’ : 4 tickets  
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C. Sorties, Compétitions FFG Golf d’entreprises, compétions 

internes du premier semestre 2014 

1. Sorties de début de saison  

Samedi 22 février : sur le golf de Bréhal : 2 fois 9 trous avec repas le midi, premier départ 10 h. Prix: 
35 €  
Samedi 5 avril : Un interclub avec l’ASPTT de Rouen, en format Ryder cup (match play net en simple 
et match play net doubles) est organisé sur le golf de Champ de Bataille 7 simples et 6 doubles, dont 
un double féminin (4 quatre balles et 2 scramble) 

2. 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 d’Orange) 
et 2 équipes de 3 joueurs en 2ème division (ouverte aux retraités et ayants droits CE).  
 

3. National ASPTT : 

Le national ASPTT  à Nice (golf de Valescure et du Claux Amic) du 29 au 31 Mai .Cette compétition 
est ouverte à tous les membres de l’ASPTT.  

4. Championnat de Basse Normandie Seniors :  

Championnat BN Seniors jeudi 12/06 à Garcelles 

5. Coupe d’été ASPTT : 

 Sur le golf de Caen Bieville-Beuville le vendredi 20 juin. 

6. Trophée du Calvados 

1er tour le 29 Juin à Clécy (6 simples) et le 2nd tour le 11 Octobre  (3 doubles en 4 balles). 
 

7. Dates à retenir pour le 2nd semestre 2014 :  

1. Coupe d’Automne ASPTT samedi 13/09 à Houlgate 
2. Le national seniors organisé par l’ASPTT Orléans sur le golf de Limère du 29 Septembre au 2 

Octobre 2013.  
3. Championnat individuel Golf d’entreprises le 4 octobre à Omaha Beach le Manoir 
4. Coupe de l’ouest ASPTT organisée par l’ASPTT Rouen : le 18 Octobre, sur le golf  

III. Challenge des meilleures progressions 2014 et Match Play :  
Ce challenge, permet de récompenser les meilleures progressions d’index FFG au cours de l’année 
Match Play Net organisé par Marius Porée. 
 

IV. Tarifs négociés de green-fees 2014  
Golf de Caen à Biéville-Beuville Tel : 02 31 94 72 09  
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. 
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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.  
Ces cartes prépayées, achetées en 2014, ont une durée de validité jusqu’au 30/6/2015.  
18 trous : 34 € (prix public de 35€ à 55 € selon saison) 
9 trous : 26 € (prix public de 32 € à 40 € selon saison) 
Les numéros de cartes seront marqués au nom de l’adhérent acheteur. Ces cartes peuvent également 
être utilisées pour le règlement de cours, de stages ou d’abonnements annuels. Vous bénéficiez sur 
l’ensemble de produits golfiques de 10 % de remise suite à notre accord Comité d’entreprises.  
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 peuvent être réglés avec des cartes prépayées.  
 
Seaux de balles à acheter au siège de l’ASPTT 13 rue de la Hache ou par téléphone ou mail auprès de 
Gérard Rouiller  :  

• Carte de 10 seaux = 12 €  
• 2 cartes de 20 seaux = 45€ 

 
Golf d’Houlgate : Golf Blue Green (idem Caen)  
 
Golf de Garcelles-Secqueville Tel : 02 31 39 09 09 
Le principe de tickets ne change pas. Cet accord est basé sur le prix Comité d’entreprises. Vous devez 
donc pouvoir présenter votre carte ASPTT ou la licence FFG prise à l’ASPTT à l’accueil du golf.  
Green fees Semaine Week-end  
Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 6 €  
Parcours 9 trous 4 tickets soit 24 € 5 tickets soit 30 € le WE 
Parcours 18 trous 5 tickets soit 30 € 6 tickets soit 36 € le WE 
Parcours 9 trous du parc 3 tickets soit 18 €  
Les tickets sont à commander par carnet de 20 tickets soit 120 € ou à acheter au siège de l’ASPTT 13 
rue de la Hache.  
 
Golf de Cabourg le Home  
Pour les Green fee , 20 % de réduction  par rapport aux  prix publics, sur présentation carte ou licence 
ASPTT.  Pas accès en haute saison du 1/7 au 31/8 à ces tarifs. 
 
Golf de Vire la Dathée :  
Tarif de green fee 18 trous à – 25% par rapport au prix public, en vigueur (3 saisons, basse, moyenne 
et haute saison). 
 
Promotion carte Golfy.  
Selon l’accord national avec la Fédération des ASPTT, cette carte vous est proposée au prix 
de 45 € (prix public 102 €). Elle permet de bénéficier de remise de 25 % à 40 % sur green fee 
suivant les golfs . Les golfs Golfy de la région sont:  
Vire la Dathée, Granville et Clécy, mais une centaine de golf en France sont labélisés golfy  
Merci de contacter directement Patrick Marinier pour obtenir le formulaire d’obtention de la 
carte. L’ensemble des demandes seront ensuite envoyées à la fédération des ASPTT.  
 
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. 
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L’accord avec Golf Passion : Mise en place de prix Golf Passion sur des articles vendus à un prix inférieur 
au prix de vente conseillé par les marques, et choisis par Golf Passion 

Réduction supplémentaire de 5 % pour tous les adhérents ASPTT sur les  promotions et prix golf passion. 

Réduction de 10%  pour tous les adhérents ASPTT (hors soldes, promotions et prix golf Passion) 
Possibilité de règlement en trois fois sans frais à partir de 150 € d’achat. L’ASPTT doit fournir la liste de  
ces adhérents pour valider cet accord. 
 
Site Internet : 
Pierre Cazenave assure 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, les actualités de notre section, 
etc… 
 
Rendez-vous au plus tôt sur 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 Stéphane PORCELLI, 1 rue des Chardonneret, 14112 Bieville-
Beuville qui les validera sur l’extranet de la FFG.  

 
Bon golf à tous, 

Pascal JOFFRAY 
 

 

 
Le magasin Golf Passion                              €uroGolf 
 

                  Vente et réparations de matériel de Golf 
          Clubs, vêtements, chaussures, accessoires, 

balles……. 
                                       
Vous accorde une remise sur présentation de votre carte de 
membre de l’ASPTT Caen 
 
 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 

 
 


