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

Golf news N° 53 bilan 2014 et perspectives 2015 
 
Nous étions 38 présents à cette assemblée générale 2014/2015, qui s’est tenue le Vendredi 16 Janvier 2015, 
au club house du golf de Caen en présence d’Olivier Jacques, Président général de l’ASPTT et de Julie 
Bigot, coordinatrice de l’ASPTT. 

Cette année 2014 a été malheureusement endeuillée par le décès brutal de Pascal Adam, membre de notre 
section depuis plus de 10 années, et dont nous regretterons son éternelle bonne humeur. 

I. Le point sur 2014 
Le nombre d’adhérents est de 59 (-3/2013) au 31 décembre, dont 52 licenciés FFG (5 rattachés) et 7(-3) 
loisirs, nous recrutons peu de nouveaux membres, mais le nombre de pratiquants licenciés reste stable. 
 
Pour vous tenir informer régulièrement de l’activité et 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. 

A. Sorties amicales : 

1. Bréhal 

Comme l’an dernier, la première sortie s’est déroulée sous le soleil sur le parcours de Bréhal, ce fut 
l’occasion pour la majorité des participants de reprendre contact avec le parcours, voir pour certains avec 
les clubs. Comme à chaque fois, nous avons été très bien reçus dans ce club fort sympathique. La qualité du 
parcours en général et des greens en particuliers nous ont permis de prendre beaucoup de plaisir. 
L’excellent repas pris entre les 9 trous du matin et ceux de l’après-midi ayant permis de reprendre des 
forces. 
 

2. Ryder-cup normande 

Nous avons rencontré l’ASPTT Rouen dans le cadre de la « Ryder Cup normande » sur le magnifique golf 
de Champ de Bataille. Les hauts normands ont repris le trophée, je ne m’étendrai pas sur le score. 
 

B. Stages de printemps : 
Nous avons pu mettre en place 1 groupe débutants et 2 groupes perfectionnement au golf de Louvigny à 
raison de 6 heures de cours collectifs par groupe. 
 

C. Entraînements d’équipe : 
Les entraînements sur le golf de Louvigny ont eu lieu, pour les 9 joueurs participants aux 
Championnats Golf d’Entreprise, avec Christophe Durrier Pro au golf de Louvigny, 8 séances d’1h30 dont 
une séance vidéo. 
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D. Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG : 
Le premier tour s’est déroulé à Coutainville le Samedi dans le vent mais sans pluie. Nous finissons 4ème ,11 
coups derrière 2F Open. 
Deuxième tour à Cabourg le Hôme le 24 mai, très belle performance collective avec une1ère place pour la 
journée et une seconde  place au cumul à 5 coups des premiers, 2F Open. 
L’objectif du 3ème tour était a minima de préserver notre seconde place, voire de gagner. Le premier des 2 
objectifs est tenu, nous finissons 2nd du classement final à 11 points de 2F Open, talonnés par AREVA qui 
finit 3 points derrière nous.  
2F Open se pouvant participer à la finale nationale, Trophée Fanen, nous représenterons la Basse 
Normandie en septembre sur le golf de La Valdaine. 
Merci à Stéphane Porcelli, Pierre Cazenave, Tugdual Jouan, Laurent Blondeau, Alain Lipot & Pascal 
Joffray pour cette belle performance. 
 
Nos équipes engagées en deuxième division n’ont pas eu cette année la même réussite que les années 
précédentes. L’équipe 1 termine 4ème et l’équipe 2 8ème d’un championnat comptant 12 équipes engagées. 
Le détail tour par tour D1 ci-dessous : 
 
http://www.lgolfbn.fr/FR/ligue.php?A27&A2=3 
 

E. 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. 
Voir les matchs sur : http://aspttcaengolf.weebly.com/uploads/3/7/4/5/374583/matchplay14v3.jpg 

Jacky Taillebosq bat Stéphane Porcelli en finale 
 

F. Championnat de Basse Normandie seniors : 
Nous avons disputé pour la 3ème fois le championnat de basse Normandie seniors le jeudi 12 juin sur le 
parcours de Garcelles sous un soleil magnifique. 
Merci à J. Taillebosq, D. De la Fuente, G. Quéru, D. Vallée, P. Marinier, C. Clin et P. Joffray d’avoir 
représentés le club. 
Jacky termine 23ème en 1ère série et Patrick 7ème en 2ème série. 
 

G. Coupe d’été à Caen le 20 Juin à Caen :  
Participation remarquable avec 33 inscrits dont 5 féminines et quelques performances magnifiques pour 
Muriel Kéruzoré 49 points Stableford & Alain Taillebosq 51 points. Leurs index ont dégringolés. 
 
Série Dames : Nadine Marinier gagne en Brut et Muriel Kéruzoré en Net. 
1ère série : Le vainqueur en BRUT ne change pas d’une année sur l’autre, puisque Stéphane Porcelli a 
justifié son index à 1 chiffre. Patrick Marinier gagne en Net. 
2ème série : Philippe Graindorge, vainqueur en BRUT et Bertrand Pironin en NET. 
3ème série : Alain Taillebosq gagne en BRUT et en NET. 
 
Les résultats complets : 
http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?gk=24be3ef898f705aba5da1a580184316a&pn=079&dc=20/06/2014&res=B&tri=0&ser=-
1&pub=1&bl=1 

 
 

H. 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, la formule se déroule en 6 simples et 3 doubles. 
Nous terminons à une très honorable 6ème place sur 11 équipes. 
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Pas de Participation au national ASPTT cette année, les conditions logistiques imposées par l’organisation 
nous ont amené à renoncer. 
 

I. Coupe d’automne ASPTT le 20 septembre à Houlgate : 
Pour le détail des résultats, tout est sur le site de la FFG 
http://www.ffgolf.org/Golf-Amateur/Competitions/Competitions-de-clubs/Resultats-des-competitions-
des-clubs 
Les vainqueurs : 
Dames   Nadine Marinier 
1ère série : Jacky Taillebosq 
2ème série : Fabrice Bourge 
 

J. Coupe de l’Ouest ASPTT le 18 octobre : 
Organisée par l’ASPTT Rouen sur le golf d’Evreux, nous finissons 3ème. 
 

K. Nouveauté 2014, organisation d’un Pitch & Putt 
Disputée sur le parcours du Parc à Garcelles en 4*9 Trous le 15 novembre, a rassemblé 13 équipes de 
2 joueurs et a remporté un vrais succès. Cette épreuve en double stroke-play, a été remportée par 
l’équipe formée de Robert Lebreton et Jacky Taillebosq. 
 

L. Individuel GE sur le parcours du Manoir à Omaha Beach le 4 

octobre : 
13 participants de l’ASPTT ont bravé les bourrasques de pluie. Excellent résultat de Jacky Taillebosq 
1er en Net en 1ère série. 

II. Rapport moral : 
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
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III. Rapport financier 
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. Il faut Souligner comme toujours l’excellent travail 
de Marius Porée. 

 
 

IV. Perspectives 2015 : 
 

• Première sortie à Bréhal 2*9Trous+repas le 7 mars, 
• Ryder Club vs Rouen le 14 mars à Houlgate, 
• Championnat GE par équipes Div.1 & Div.2 : 

o 21 mars à Granville 
o 30 mai à Vire 
o 13 juin à l’Amirauté 

• National ASPTT à Albi du 14 au 16 mai, 
• Coupe d’été le 19 juin à Caen, 
• Trophée du Calvados le 20 juin à Omaha (6 simples) & le 10octobre à Houlgate (3 doubles), 
• Coupe d’Automne le 29 septembre à Garcelles, 
• National seniors ASPTT à Montpellier Fontcaude du 28 au 30 septembre, 
• L’Individuel GE à Caen le 3 octobre, 
• La coupe de l’Ouest organisée par l’ASPTT Nantes le 17 octobre, 
• Sans oublier notre Pitch & Putt qui sera organisé en fin de saison. 

 
 
 
 

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. 533,00 1536,00 V. March. 283,50 1536,00
Manif. spo. 6190,00 4357,55 Sorties 3865,00 3000,00
E. Comp. 2689,00 6078,30 Compét. 1635,00 4205,00
Frais Kilom 633,50 174,30 P. Fonc. 2430,00 2492,00
Serv. Ban. 75,50 12,00 Subv 2973,50 2154,80
Fournit. 44,90 158,01 Lic AS 284,00 0,00
Ligue+Ffg 1685,00 1585,00 Adhés. 177,00 482,00
Licences 2388,80 2584,15 Licences 2295,00 2283,00
Cours 1950,00 375,00 Cours 1910,00 280,00
Green fees 31609,00 23540,00 Green fees 34780,10 23424,68

Divers Comptes 0,00 0,00 Div Co. 0,00 0,00
Total des Dépenses 47798,70 40400,31 Total des Recettes 50633,10 39857,48

Solde créditeur (bénéf.) 2834,40 Solde débiteur ( perte ) 542,83

T ota l Géné ra l 50633,10 40400,31 T ota l Géné ra l 50633,10 40400,31
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V. Le nouveau bureau de la section 

 
Suite à l’AG du 16 janvier et à la réunion du 23, voici la composition du nouveau bureau : 

• Président d’honneur : Jean Louis Pimor 
• Président : Jean Louis Saboua 
• Trésorier : Marius Porée 
• Secrétaire : Stephane Porcelli 
• Responsable commission sportive : Patrick Marinier 
• Responsable du suivi des produits golfiques : Gérard Roullier 
• Responsable Seniors : Marian Kubanik 
• Golf News : Pascal Joffray 
• Site Web : Pierre Cazenave 
• Membres : René Bourzeix, Bertrand Pironin, Laurent Blondeau, Alain Lipot. 

VI. 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. 
 
Nouveauté 2015 ����Abonnement annuel équipe Blue Green 
Au prix de 9120€, 4 passages/jour, 7jours/7, payable avec des cartes PP Blue Green pour un maximum de 
24 joueurs. Un mail va être envoyé à tous les adhérents pour recenser les intéressés. 
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VII. Les accords 2015 avec les golfs partenaires 

A. Le golf de Caen Biéville-Beuville 
o La gestion Blue Green passe par des cartes prépayées d’une valeur de 100 €.  
o Ces cartes vous sont vendues au tarif de 90€, suite à l’achat en nombre par la FS ASPTT.   
o Tous les achats Blue Green peuvent être réglés avec les cartes prépayées. (hors 

restauration) 
o Les cartes prépayées et les seaux de balles, sont à acheter au siège de l’ASPTT, 13 rue de 

la Hache à Caen. 
o Ces tarifs sont applicables aux membres de l’ASPTT  déclarés sur le site de Blue Green. 

• Remise de 10%, par rapport au prix public, sur les  tous les types d’abonnements annuels. Il existe 
cette année une formule « semainier Caen + Houlgate » 

• Green fee (Caen et Houlgate) : Accord négocié par rapport au tarif public du green fee public  
Haute saison qui est de 56 €.  

o Green fee 18 trous :  34 Euros (30,60 € avec cartes PP BG) 
o Green fee  9 trous:  26 Euros (23,40 € avec cartes PP BG) 
o Seaux de balles :  45 € pour 2 cartes de 20 seaux (90€ prix public), 12 € la 

carte de 10 seaux (30€ prix public), jusqu’à épuisement du stock. 
o 10 % de remise  sur toutes les prestations d’enseignement. 

• Nouveauté 2015:  
o 50 % de remise sur le prix des GF à Omaha Beach, pour tous les abonnés à Caen et à 

Houlgate  
o Proposition d’un abonnement annuel « Equipe » 

� Tarif : 9120 € (soit 8208 € acheté avec cartes PPBG) 
� 4 passages /jour,  7 jours/7 
� Limité à 24 joueurs par abonnement. 

B. Le golf d’ Houlgate 
o C’est un golf Blue Green, donc les achats peuvent être payés avec des cartes PP BG. 
o Green fee 18 tous: 34 Euros (30,60 € avec cartes PP BG) 
o  Green fee 9 trous: 26 Euros (23,40 € avec cartes PP BG) 
o  Ces remises sont applicables toutes l’année y/c le weekend. 

C. Le golf de Garcelles 
o Carnet de 20 tickets à 120 € 
o 18 trous en semaine : 5 tickets soit : 30 €/44 € prix public 
o 18 trous le weekend end: 6 tickets soit : 36 €/54 € prix public 
o 9 trous en semaines : 4 tickets soit : 24 €/34€ prix public 
o 9 trous le weekend end : 5 tickets soit: 30 €/41 € prix public 
o Cours de 30 minutes avec Jacques Guillet : 4 tickets : 24 € 
o Cet  accord est basé sur le tarif appliqué aux C.E.  
o Présentation de la carte ASPTT ou de la licence à l’accueil 
o Les carnets sont à commander auprès de Gérard Roullier, ou à retirer à l’ASPTT 

D. Le golf de Cabourg le Home 
o Pour les Green fee, 20 % de réduction  par rapport aux  prix publics, sur présentation carte 

ou licence ASPTT 
o  Pas accès en haute saison du 1/7 au 31/8 à ces tarifs 
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E. Le golf compact de Louvigny. 
o Cet accord porte les cours collectifs et des cours individuels 
o Cours individuels : 20 € la ½ h, seaux de balles compris sur compte ASPTT. Si intéressés, 

contacter J.L. Saboua.  
o Cours collectifs: 15€ /heure/joueur pour groupe de 4 joueurs minimum avec seaux de 

balles compris. 
o Niveau perfectionnement : 6 cours avec dates bloquées. 
o Niveau débutants: de 6 cours avec dates bloquées. 

F. Le golf de Vire la Dathée 
o Le golf de Vire la Dathée est partenaire Blue Green 
o 25 % sur le Green fee /prix public pour les abonnés Blue Green ou sur présentation de la 

Blue Green carte 
o Prix de groupe à la négociation à partir de 15 joueurs. 

G. Le carnet Golf ô Max 2015  
o 33 € (prix public 45 €) 

H. Carte Golfy Indigo 
o 48 € pour les adhérents des ASPTT (102 € au prix public) 
o Les golfs Golfy de la région sont: 
o Clécy, Granville, Bellême et Fontenay/mer (Presqu’île du Cotentin) 
o Demande de cartes à retourner à Patrick Marinier,  qui les fera parvenir à Alain Calvet  

(FS ASPTT). 
 

VIII. 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 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 Stéphane PORCELLI, 1 place des Coquelicots Les Hauts du Golf, 
14112 Bieville-Beuville qui les validera sur l’extranet de la FFG.  

 
Bon golf à tous, 

Pascal JOFFRAY 


