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Golf news N° 54 Janvier 2017 

 

 

1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 20 janvier 2017 

 

Environ 25 présents à cette AG 2016/2017 qui s’est tenue au club-house du golf de Caen Bieville Beuville le 
vendredi 20 janvier 2017. 

 

A. Rapport moral 

Le président Jean-Louis SABOUA remercie les présents et expose le rapport moral de l’année 2016. 

 

I. Adhésions :  

o Une légère diminution du nombre d’adhésions est constatée en 2016 : 57 adhérents contre 59 en 2015 et 

2014. 

 23 Orange (NOC, R&D, Ret) (-3) ; 16 La Poste (Act et Ret) (-1) ; 18 extérieurs (+2) 

 45 hommes et 12 femmes. 

o Un licencié FFG et un “loisir” en moins cette année. 

  52 licenciés FFG (53 en 2015) dont 6 rattachés et 4 loisirs (5 en 2015). 

o Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux adhérents en 2016 : 

 Julien ANTOINETTE, Claude DURAND et David FURSTENBERGER. 
 

Jean-Louis remercie Stéphane PORCELLI qui a assuré la gestion des licences et des certificats médicaux dans 

l’outil fédéral  EXTRANET pour nous permettre de participer aux compétitions FFG et d’être assurés.  

 

II. L’activité 2016 est restée soutenue   

o  Nous avons vendu  en 2016 136 cartes prépayées BG (187 en 2015, 301 en 2014 et 217 en 2013), 15 cartes de 

10 seaux et 10 cartes de 20 seaux (28 cartes de 10 seaux et 14 cartes de 20 seaux en 2015). 

o Stabilité des ventes sur le golf de Garcelles : 34 carnets cette année (33 carnets en 2015, 35 carnets en 2014, 29 

carnets en 2013). 

o Sur le golf de Louvigny, 70 cartes de 10 seaux ont été vendues. 

 Il n’y a pas eu de demande de cours débutants ni de cours perfectionnements (Minimum de 4 élèves 

requis). 

 10 cours individuels à 20 € la ½ heure ont été effectués. 

 l’entrainement des équipes assuré par le Pro Christophe (9 joueurs sur 8 cours d’1h30) a été reconduit. 

o La participation aux compétitions du calendrier 2016 a été bonne. 

 

III. Résultats sportifs :  

De belles réussites en individuel mais malheureusement des résultats peu satisfaisants par équipe. 
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o Bréhal : Première sortie traditionnelle de début de saison le 5 mars. Participation de 22 compétiteurs, nombre 

identique à l’année précédente. 

o Ryder Cup le 12 mars 2016 organisée par l’ASPTT de Rouen que nous avons sèchement perdue sur le golf de 
Jumièges (8 victoires, 1 nul et une défaite pour Rouen). 15 joueurs dont 4 joueuses y ont participé. Le format 

était de 5 simples et 5 doubles. Le golf était en très bon état. Beau temps et superbe journée dans une très bonne 

ambiance. 

 
 

o Le Match Play : Organisé par Marius PORÉE, il a rassemblé 20 joueuses et  joueurs. 

Nous récompenserons les lauréats en fin d’AG. 

o Les meilleures progressions sur l’année 2016 : Nous récompenserons aussi, à la fin de l’AG, les premiers des 
trois séries. 

o Championnat par équipes Golf d’Entreprises Basse Normandie les 19 mars, 21 mai et 4 juin 

 En 1
ère

  division, notre équipe termine à la 7
e
 et avant-dernière place à l’issue de la 3

e
 rencontre. Nous 

faisons mieux que l’année précédente ! 

 En 2
e
 division nos équipe 1 et 2 se classent respectivement 10

e
 et  6

e
 ex-æquo sur 12 équipes engagées. 

o Sortie seniors dans le golfe du Morbihan les 24, 25 et 26 mai : Un grand merci à Patrick et Nadine 

MARINIER pour  l’excellence de l’organisation. L’hôtel à côté du golf de Saint Laurent était très 

confortable. Quelques membres du groupe se sont relaxés dans la piscine couverte et dans le sauna. 

 La parité a été atteinte sur cette sortie avec 8 golfeurs pour 5 golfeuses et 3 accompagnatrices. 

 Les trois parcours, Rhuys le 24, Saint-Laurent le 25 et enfin Baden le 26 se sont déroulés sous un beau 

soleil avec une température idéale. 

 Une vidéo de cet évènement est en ligne sur : https://www.youtube.com/watch?v=_FkiPPNx-P8&t=8s 

o Notre Coupe d’Été disputée à Biéville-Beuville sous un beau soleil le vendredi 24 juin a rassemblé 28 
compétiteurs, dont 6 féminines. Soit 6 joueurs de plus que l’année précédente. 

 Masculin Brut 1
ère

 série : 1
er
 Stéphane PORCELLI, 2

e
 Christian CLIN 

 Masculin Net 1
ère

 série : 1
er 

Christian CLIN, 2
e
 Stéphane PORCELLI 

 Masculin Brut 2
e
 série : 1

er
 Fabrice BOURGE, 2

e
 Daniel GOUGEON 

 Masculin Net 2
e
 série : 1

er
 Fabrice BOURGE, 2

e
 Alain LIPOT 

 Féminine Brut 1
ère

 série : 1
ère

 Monique ROMBAUT, 2
e
 Muriel KÉRUZORÉ 

 Féminine Net 1
ère

 série : 1
ère

 Nicole LAFOSSE, 2
e
 Angélique LIPOT 
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o Trophée du Comité départemental 

 5
e 
 ex aequo à l’issue de la première journée, nous conservons cette 5

e
 place sur 7 clubs engagés. 

 Malgré la belle prestation de nos équipes de double le 8 octobre à Cabourg le Home (3
e
 sur la journée), nous 

échouons à 4 coups de la 4
e
 place.  

 

o Notre Coupe d’Automne s’est disputée le samedi 17 septembre à Garcelles sous un beau soleil et une 

température agréable. Un golf parfaitement entretenu a rassemblé 26 engagés dont 4 féminines. 

 Dames : Michelle BRUNEAU remporte le Brut et Suzanne QUÉRU le Net. 

 Messieurs 1
ère

 série : Jean BÉRISSON remporte le Brut et Marian KUBANIK le Net. 

 Messieurs 2
e
 série : Gérard ROULLIER remporte le Brut et J-Claude SOUFFOIS le Net. 

 

o Championnat de Normandie individuel Golf entreprises 

  Belle journée pour la section encore cette année sur le golf de l’Amirauté avec deux champions dans 

nos rangs. 

 1
ère

 série: Stéphane PORCELLI  remporte le Net et termine second en Brut 

 3
e
 série: Alain LIPOT remporte le Brut et le Net, Jean-Louis SABOUA se classe 2

nd
 en Brut et en Net. 

 

o 10
e
 Trophée inter ASPTT Seniors à Paris les 4, 5 et 6 octobre 

En ligne sur le lien http://trophee-inter-asptt-senior-2016.asptt.com/ 

 Équipe hommes (20 équipes) : 2
e
 en Net à 1 point du 1

er
 St Etienne. 

 Équipe mixte (20 équipes) : 7
e
 en Net  

 En 1
ère

  série (52 joueurs) : P. MARINIER (6
e
 en Net) 

 En 2
e
 série hommes (29 joueurs) : J-L. SABOUA (1

er
 en Net et en Brut), M. KUBANIK (3

e
 en Net et en 

Brut), B. PIRONIN 4
e
 en Net, 7

e
 en Brut), J. BÉRISSON (9

e
 en Net) 

 En 2
e
 série dames (33 joueuses) : M. BRUNEAU (4

e
 en Net) 

 

o Coupe de l’Ouest au golf des Ormes le 15 octobre  

 Sous un temps pluvieux, l’équipe de Caen composée de 11 joueurs(ses) a pris l’eau et sombré au fond du 

classement par équipe !  

Le calcul en Brut sur l’addition des 5 meilleures cartes favorisait les équipes dont les joueurs(ses) avaient le 

meilleur classement. Donc il n’est pas illogique de trouver parmi les 5 équipes :  

 Rennes en première position avec 97 points, dont l’équipe était composée, entre autre, de deux joueurs 

d’index inférieur à 10 et cinq joueurs d’index inférieur à 15. 
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 Nantes en seconde position avec 78 points, qui alignait dans son équipe, entre autres, trois joueurs 

d’index inférieur à 15 et un d’index inférieur à 17. 

Notre regret est de ne pas avoir pu devancer l’équipe de Rouen (66 points) qui comptait un joueur d’index 

inférieur à 10, un joueur inférieur à 15 et 3 joueurs d’index inférieur à 18. 

On notera toutefois les belles performances en 2
e
 série de Guy QUÉRU  3

e
 en Brut avec 15 points à 3 points du 

premier, et de Marian KUBANIK 1
er

 en Net avec 38 points (5
e
 en Brut avec 14 points).  

Le cadre était magnifique mais le parcours n’était pas à la hauteur de nos espérances. Les greens étaient malades 

et avait été carottés quinze jours plus tôt. Pour tous les joueurs(ses) il était impossible de putter convenablement. 

 

o Le Pitch and Putt ASPTT du 5 novembre, pour clôturer la saison à Garcelles, a rassemblé 17 joueurs 

(23 en 2015).  

 Individuel Brut :  

 1
er
  F. BOURGE (Hcp 12, Brut 57)  

 2
e
  J. TAILLEBOSQ (Hcp 5, Brut 59) 

 3
e
  C. CLIN (Hcp 7, Brut 63) 

 Individuel Net :  

 1
er
  F. BOURGE (Hcp 12, Net 45)  

 2
e
  J. TAILLEBOSQ (Hcp 5, Net 54) 

 3
e
  M. KÉRUZORÉ (Hcp 12, Net 55) 

 

B. Rapport financier  

Marius PORÉE, notre trésorier, présente les documents financiers et répond aux questions de l’AG. 

I. Compte de résultat 2016 
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II. Bilan 2016 

 
Commentaires sur le rapport financier : 

o Un résultat négatif de 15656,54 € sur l’exercice 2016. Nous avons eu une commande de cartes Blue Green de 
2015 qui n’avait pas été facturée. Une régularisation de 15300 € est passée sur 2016. 

o Total des subventions de 2188 € (2015 : 1925,00 €)  

 1608 € subvention municipale (1300 € en 2015). 

 180 € d’aide du Comité Régional ASPTT pour la Coupe de l’Ouest. 

 400 € de subvention CNDS (400 € en 2015). 

 

Commentaires sur le bilan : 

Au 31 décembre, le solde de trésorerie est positif de 746.48 €. 

o Un stock de 10515 € au 31/12/2016 (cartes PP BG, tickets Garcelles et seaux de balles) 

 Mais nous avons des dettes !!! 8100 € de cartes Blue green 

 

C. Renouvellement d’un membre du bureau 

Christian CLIN propose de faire le compte rendu de l’assemblée générale sur le site.  

 

D. Site web de la section 

Tous les résultats, les photos et les commentaires sont mis en ligne sur notre site internet 
http://aspttcaengolf.weebly.com par B. PIRONIN. 

Weebly qui est l'hébergeur/éditeur du site propose des outils particulièrement simples à mettre en œuvre et il n'est 

pas nécessaire de connaître quoi que ce soit au web pour effectuer les mises à jour. 

 

E. Quitus 

o Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

o Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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2  - Perspectives 2017 
 

A. Cotisations 2017  

La cotisation ASPTT augmente de 2 € par rapport à 2016 :  

 
 

 
La licence FFG  2017 passe à 53 €, soit plus 1 € par rapport à 2016.  

La poste prend en charge 2 € par licencié. Cela explique la petite différence avec les salariés d’Orange. 

o Cotisation + licence :  

 Salariés : La Poste 101 €, Orange 103 €, Extérieurs 113 €  

 Retraités : La Poste 91 €, Orange 93 €, Extérieurs 113 €  

o Package : licence + cotisation + 20 tickets Garcelles 

 Salariés : La Poste 206 €, Orange 208 €, Extérieurs 218 €  

 Retraités : La Poste196 €, Orange 198 €, Extérieurs 218 € 

o Package : licence + cotisation + 1 carte prépayée Blue Green 

 Salariés : La Poste 186 €, Orange 188 €, Extérieurs 198 €  

 Retraités : La Poste 176 €, Orange 178 €, Extérieurs 198 € 

 

B. Les aides CE 2017 

o Orange 

 À voir sur le site du CE dont vous dépendez. 

 Pour les retraités FT, 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). 

o La Poste 

 80% de la cotisation plafonnée à 60 € (y/c pour les retraités) en remboursement sur facture. (Voir offre 

sports sur http://www.portail-malin.com) 

 

C. Les accords 2017 

 

o L’accord 2017 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 ses adhérents pour valider cet accord. 

 

o L’accord avec Golfshop de Saint-Arnoult 

 Avantages magasin pour nos adhérents : 

 10% sur les marques Ping, Titleist, Bushnell, Garnin, Chariots électriques (Hors soldes, promotions, 
ventes par lot). 

 15 % de remises sur toutes les autres marques (Hors soldes, promotions, ventes par lot). 

Remise de fin d’année reversée en produits du magasin à l’association en fonction du C.A. annuel 
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D. Les dates pour 2017 

 

I. Compétitions 

o Samedi 11 mars 2017 : 1
ère

 sortie sur le Golf de Bréhal (2 fois 9 trous avec repas). 

o Samedi 1
er

 avril 2017 : Interclubs avec l’ASPTT Rouen format Ryder Cup : 8 simples et 5 doubles (2 

greensomes et 3 scrambles en Net)  Golf de Jumièges. 1
er
 départ à 10h00. 

o Mercredi 19 avril 2017 de 9h à 17h : festival multisport rue de la Hache à Caen. Nous recherchons 4 
volontaires pour animer le stand golf. 

o Avant le 30 avril 2017 : jouer le premier tour du Match Play. 

o Championnat Golf Entreprises Basse Normandie (Divisions 1 & 2) 

 1
er
 tour : 18 mars 2017 sur le golf de Coutainville 

 2
e
 tour : 20 mai 2017 sur le golf de Vire 

 3
e
 tour : 10 juin 2017 sur le golf de Garcelles 

o 25 au 27 mai 2017 : Le 27
e
 national ASPTT à Belfort sur les golfs de Rougemont le Château et du 

Château de Bournel. Date limite de préinscription le 1
er
 février. Tarif : 230 €/joueur pour 2 parcours et 3 repas.  

140 € pour 3 repas par accompagnant. 

o 11 juin : Trophée du Comité du Calvados 1
er
 tour (6 simples)  sur le golf de l’Amirauté.  

o Dimanche 18 juin 2017 : Championnat individuel golf Entreprises sur le golf de l’Amirauté 1
ère

 série 

HN et BN.  

o Vendredi 23 juin 2017 : Coupe d’Été sur le golf de Biéville-Beuville. 

o 16 septembre (Date à confirmer) : Coupe d’Automne golf de Garcelles. 

o 14 octobre Pitch and Putt Entreprise golf de Granville 

o Du 3 au 5 octobre : Trophée inter ASPTT Senior (+50 ans) sur deux golfs de Bitche en Moselle. 

o 7 octobre : Coupe de l’Ouest golf de Granville 

o 7 octobre (Date et lieu à confirmer) : Trophée du CD 14 2
ème

 tour (3 doubles) en principe à Caen. 

o 4 novembre : Pitch and putt de la section sur le Golf de Garcelles 

 

II. Séjour golfique 2017 

Patrick MARINIER propose le choix entre deux séjours. L’un en Grande-Bretagne, l’autre en Bretagne sud. 

Après présentation des deux projets, une majorité choisit la Bretagne. 

Voici les modalités de ce séjour :  

o 3 green-fees sur golfs Blue Green du Morbihan: 

 Ploemeur, Val Quevin et golf de l’Odet. 

 2 nuits d’hôtel en demi-pension, avec possibilité de 3 nuits, ou 4 nuits, en chambre simple ou 
chambres doubles, à l’hôtel des Asteries. (Hôtel 3* à 5 km de Ploemeur, 9km Val Quevin et 1h de 

l’Odet). 

o Dates : 

 Du 16 au 18 mai 2017 

 

E. Les primés de la saison 2016 

o Match Play Net organisé par M. PORÉE : 

 Vainqueur : J-C BOULEY qui bat S. PORCELLI en finale. 

o Les meilleures progressions 2016 
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 1
ère

 série (index inférieur à 15,4) : Pas de progression 

 2
e
 série (index de 15,5 à 25,4) : 

 1
er
 David FURSTENBERGER (-4,4) index 20,1 

 3
e
 série (index de 25,5 à 35,4) : 

 1
ère

 Muriel KÉRUZORÉ (-7,5) index 26,6 ; 2
e
 Alain MARIE (-5,7) index 22,9 

 4
e
 série (index de 35,5 à 54) : 

 1
 ère

 Angélique LIPOT (-14) nouvel index 40 

 

 

 

Rappel pour tous les licenciés : 

 
 Le certificat médical est obligatoire pour toute participation aux compétitions FFG. Merci de retourner vos 

certificats médicaux à Stephane PORCELLI, 1 rue des Chardonneret, 14112  Bieville Beuville qui les validera sur 

l’extranet de la FFG.      

 

 

Bon golf à tous 

Christian CLIN 

 

 

 

 

 

Le magasin Golf Passion                              €uroGolf 
 

                  Vente et réparations de matériel de Golf 

          Clubs, vêtements, chaussures, accessoires, balles……. 

                                       

Vous accorde diverses remises 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 

 

Rappels des conditions faites aux adhérents ASPTT auprès du magasin Golf Passion pour l’année 2017 : 

 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 les adhérents ASPTT sur les promotions et prix « Golf Passion ». 

 Réduction de 10% à tous les adhérents de l’ASPTT hors soldes et promotions 

 Possibilité de régler en 3 fois sans frais à partir de 150 €. 

 

 

 

 

Restaurant El Olivo : 

  

 32 rue du Vaugueux 14000 Caen: tel : 02 31 93 25 25.  

 

Recommandé par le petit Futé 2012 
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