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Golf news N° 55 Janvier 2018 

 
 

1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

 

L'Assemblée Générale de la section golf s'est tenue au club-house du golf de Caen Bieville Beuville le vendredi 26 

janvier 2018 en présence M. Jean GUIBERT président général de l'ASPTT Caen, de Thibault ALLERME 
Coordinateur administratif de l'ASPTT Caen et d'environ trente-cinq adhérents. 

 

A. Rapport moral 

Le président Jean-Louis SABOUA remercie les présents et présente le rapport moral de l'année 2017. 
 

I. Adhésions :  

o Le nombre d'adhésions est en légère diminution en 2017 avec 54 adhérents contre 57 en 2016. 

 24 Orange (NOC, R&D, Retraités) (-1) ; 12 La Poste (Actifs et Retraités) (-2) ; 18 extérieurs (=) 

 42 hommes et 12 femmes. 

o Le nombre de licenciés FFG restant identique à celui de 2016. 

  52 licenciés FFG dont 7 rattachés et 2 loisirs créés en cours d'année. 

o Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux adhérents en 2017 : 

 Didier LOUSTAUNAU et Patrick LEBRAS. 

 

Le président 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 FFGolf en étant assurés. 

 

II. L'activité 2017 est restée soutenue   

o  Nous avons vendu  en 2017 117 cartes prépayées Blue Green (136 en 2016, 187 en 2015), 69 cartes de 10 

seaux et 12 cartes de 20 seaux (15 cartes de 10 seaux et 10cartes de 20 seaux en 2016). 

o Augmentation significative des ventes sur le golf de Garcelles : 43 carnets cette année, 34 carnets en 2016, 33 

carnets en 2015, 35 carnets en 2014). 

o Sur le golf de Louvigny, 71 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). 

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

 Un second groupe d'entrainement d'équipes a été créé cette année, assuré par le Pro Christophe 

DURIER (Un groupe de 5 et un groupe de 6 : 10 cours d'1h par groupe). 

o La participation aux compétitions du calendrier 2017 a été bonne. 
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III. Résultats sportifs :  

De belles réussites en individuel mais malheureusement des résultats peu satisfaisants par équipe. 

o Bréhal : Première sortie traditionnelle de début de saison le 11 mars. Participation de 22 adhérents, nombre 
identique à l'année précédente. 

o Ryder Cup sur le golf de Jumièges le 1
er

 avril 2017 organisée par l'ASPTT Rouen. Nous avons sèchement 

perdu (8 victoires, 1 nul et une défaite pour Rouen). 34 joueurs dont 6 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. Il faut juste faire attention à ne pas rater le Bac afin de ne pas être en retard. 

o Le Match Play : Organisé par Marius PORÉE, il a rassemblé 15 joueuses et  joueurs. 
Nous récompenserons les lauréats en fin d'AG. 

o Les meilleures progressions sur l'année 2017 : Nous récompenserons aussi, à la fin de l'AG, les premiers 
des quatre séries. 

o Championnat par équipes Golf d'Entreprises Basse Normandie les 18 mars à Coutainville, 20 

mai à Vire et 10 juin à Garcelles 

 En 1
ère

  division, notre équipe termine à la 6
e
 place à l'issue de la 3

e
 rencontre. Nous faisons mieux que 

l'année précédente ! 

 En 2
e
 division nos équipes 1 et 2 se classent respectivement 9

e
 et 6

e
 sur 12 engagées. 

o Sortie seniors en Bretagne sud sur les golfs de Val Quéven, de l'Odet et de Ploemeur Océan les 

16, 17 et 18 mai 2017 : Un grand merci à Patrick MARINIER pour l'organisation.  

 Cette année encore le séjour fut réussi. Nous avons découvert trois très beaux golfs. Si le premier jour à 

Val Quéven nous avons joué sous le soleil par une forte chaleur, dès le lendemain, le temps changea et 

nous avons parcouru le golf de l'Odet sous une pluie battante sans pouvoir profiter du paysage. Mais le 
lendemain changement de temps à nouveau et nous avons pu jouer Ploemeur sous le soleil mais avec un 

fort vent marin. 

 La parité a été atteinte sur cette sortie avec 8 golfeurs pour 4 golfeuses et 3 accompagnatrices. 

o Notre Coupe d'Été disputée le 23/06/2017 a rassemblé 30 compétiteurs, dont 5 féminines, à Biéville-
Beuville. Un temps chaud et couvert plus un terrain très sec nous ont permis d'allonger bon nombre de nos coups 

pour obtenir de très bons résultats d'ensemble.  

Au cours de cette journée, neuf joueurs ont amélioré leur index. Aux 8 présents dans ce classement, il faut 
ajouter Didier Vallée qui réalise également 37 Pts 

 Masculin Brut 1
ère

 série : 1
er
 Stéphane PORCELLI, 2

e
 Pierre CAZENAVE 

 Masculin Net 1
ère

 série :  1
er
 Marian KUBANIK (43 points Net), 2

e
 Stéphane PORCELLI (37 points Net), 

3
e
 Pierre CAZENAVE (37 points Net) 

 Masculin Net 2
e
 série : 1

er
 Ollivier CLAIN (43 points Net), 2

e
 Jean-Claude BOULEY (39 points Net), 

3
e
 Robert LEBRETON (37 points Net) 

 Masculin Brut 2
e
 série : Idem Net 

 Féminine Brut et Net série unique : 1
ère

 Marylène DURAND (55 points Net), 2
e
 Monique ROMBAUT (41 

points Net) 

 

o Trophée du Comité départemental : Nous n'avons pas pu y participer cette année car le second tour avait 
lieu lors de la Coupe de l'Ouest. 

 

o Notre Coupe d'Automne disputée samedi 30 Septembre à Garcelles sous un beau soleil et une 

température agréable sur un golf parfaitement entretenu a rassemblé 27 engagés dont 5 féminines. 

 Dames : Nadine MARINIER remporte le Brut et Michelle BRUNEAU le Net. 

 Messieurs 1
ère

 série : Laurent BLONDEAU remporte le Brut et le Net. 

 Messieurs 2
e
 série : Emmanuel BURY remporte le Brut et Daniel GOUJON le Net. 

 

o Championnat de Normandie individuel Golf entreprises le 18/06/2017 golf de l'Amirauté 

 1
ère

 série (18 participants) : Jacky TAILLEBOSQ termine 11
e
 en Brut avec un score de 92. 
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 3
e
 série (32 participants) : Jean-Claude BOULEY se classe 7

e
 en Net avec 37 points et Laurent 

BLONDEAU 15
e
 avec 31 points Net. 

 

o 11
e
 Trophée inter ASPTT Seniors à Bitche les 3, 4 et 5/10/2017 

 Équipe hommes (17 équipes) : 11
e
 avec 180 points en Net à 24 point du podium et 10

e
 en Brut. 

 Équipe mixte (17 équipes) : 14
e
 en Net et 16

e
 en Brut. 

 Individuel : 102 compétiteurs 

 En Net : B. PIRONIN 29
e
, G. QUÉRU 32

e
 et C. CLIN 37

e
 

 En Brut : C. CLIN 35
e
, L. BLONDEAU 36

e
 et G. QUÉRU 40

e
 

 

 
 

o Coupe de l'Ouest sur le golf de Granville le 7/10/2017 

 La météo clémente et le parcours en excellent état ont permis la réalisation de bonnes cartes. 

 L'ASPTT Rennes dont l'équipe était composée, entre autre, de 3 joueurs d'index inférieur à 10 et 4 

joueurs d'index inférieur à 15, garde le trophée avec le même score que l'année précédente (97 points). 

 L'ASPTT Caen composée de 17 joueuses (11 en 2016) et joueurs arrache la seconde place. 

 L'ASPTT Rouen prend la 3
e
 place. 

Notre regrettons l'absence de l'ASPTT de Nantes qui a décliné notre invitation cette année en raison du 

championnat golf entreprise à la même date qui monopolisait leurs meilleurs joueurs. 

Belles performances : 

 En 1
ère

 série : Stéphane PORCELLI termine 2
e
 en Brut avec 25 points, Christian CLIN 1

er
 en Net avec 40 

points. 

 En 2
e
 série : Nous trustons les 3 premières places en Brut. Votre Président fini 1

er
 avec 20 points, Pascal 

JOFFRAY 16 points et Gérard ROULLIER 15 points. 

 1 seule série chez les filles : Marylène DURAND termine à la 1
ère

 place en Net. 

 

o Le Pitch and Putt ASPTT du 4 novembre 2017, pour clôturer la saison à Garcelles, a rassemblé 20 

joueurs (17 en 2016).  

 Individuel Brut sur deux tours :  

 1
er
  J. TAILLEBOSQ (Hcp 5, Brut 113 coups) 
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 2
e
  B. PIRONIN (Hcp 11, 120 coups) 

 3
e
  S. PORCELLI (Hcp 4, 121 coups) 

 

 

B. Rapport financier  

En l'absence de Marius PORÉE, notre trésorier, Jean-Louis Saboua présente les documents financiers et répond 

aux questions de l'AG. 

I. Compte de résultat 2017 

 

 
 

 

II. Bilan 2017 

 

Actif Passif 

Désignation Qté Prix Valeur Désignation Valeur 

Cartes Prépayées Blue Green 40 90,00 3600,00 Facture Blue Green 3150,00 

Carnets tickets Garcelles 2 120,00 240,00 Golf Passion 347,00 

Cartes 20 seaux de balles 
Biéville 

0 22,50 0,00 
  

  

Cartes 10 seaux de balles 
Biéville 

16 15,00 240,00     

Cartes 10 seaux de balles 
Louvigny 

15 15,00 225,00     

            

        Fonds  propres 3537,70 

Relevé CCP résultats 2017     2729,70     

        
 

  

Total 7034,70 Total 7034,70 
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III. Suivi des finances 2017 

o Un résultat de +1 860,92 € sur l'exercice 2017. 

o Total des subventions de 2760 € (2016 : 2188,00 €)  

 800 € subvention municipale (1608 € en 2016). 

 1410 € subvention ASPTT Caen coupe de l'Ouest 

 150 € d'aide du Comité régional ASPTT pour la coupe de l'Ouest. 

 400 € de subvention CNDS (400 € en 2016) 

 Un solde de trésorerie de  1860,92 € (746,48 € en 2016) 

o Un stock de 4 065 € au 31/12/2017 (cartes PP BG, tickets Garcelles et seaux de balles) 

 Mais nous avons des dettes !!! 3150 € de cartes Blue Green 

 

 

C. Renouvellement et élargissement du bureau 

Suite à la remarque fondée de Jean-Luc, nous vous rappelons que chaque adhérent doit avoir l'opportunité de 

s'impliquer dans la gestion des activités de notre association. 
 

Un appel à candidature est lancé parmi les présents. Aucun volontaire. 

 
Le bureau actuel est reconduit à l'unanimité. 

 

 

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 Bertrand PIRONIN que nous remercions. 

 

 

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 2018 
 

A. Cotisations 2018  

La cotisation ASPTT reste identique à 2017 :  

 
 

La licence FFG 2018 passe à 54 €, soit plus 1 € par rapport à 2017.  
 

o Cotisation + licence :  

 Salariés : La Poste 102 €, Orange 104 €, Extérieurs 114 €  

 Retraités : La Poste 92 €, Orange 94 €, Extérieurs 114 €  

o Package : licence + cotisation + 20 tickets Garcelles 

 Salariés : La Poste 207 €, Orange 209 €, Extérieurs 219 €  

 Retraités : La Poste197 €, Orange 197 €, Extérieurs 219 € 

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

 Salariés : La Poste 187 €, Orange 189 €, Extérieurs 199 €  

 Retraités : La Poste 177 €, Orange 179 €, Extérieurs 199 € 

 

B. Les aides CE 2018 

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 

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

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

 

C. Les accords 2018 

o L'accord 2018 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 Le Carnet GOLF O MAX 

 Le carnet Golf O max 2018 : pour 37 € (prix public 47 €), 1700 coupons de réductions non nominatifs. 

Quelques Exemples : 

 Cabourg le Home : 

 2 coupons 2 joueurs pour le prix d'1 Semaine ou WE 

 2 coupons 3 joueurs pour le prix de 2 Semaine ou WE 

 Biéville–Beuville et Houlgate : 

 2 coupons 2 joueurs pour le prix d'1 Semaine 
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 -50% sur un 18 trous semaine (Sauf mai, juin, sept. et octobre) 

 Vire la Dathée  

  -25% sur un 18 trous Semaine ou WE 

 2 coupons 2 joueurs pour le prix d'1 Semaine ou WE 

 1 coupon 3 joueurs pour le prix de 2 Semaine ou WE 

 

o Cartes prépayées Blue Green 

 

 La gestion Blue Green passe par des cartes prépayées d'une valeur de 100 € 

 Ces cartes vous sont vendues au tarif de 90 €, suite à l'achat en nombre par la FS ASPTT. 

 Tous les achats Blue Green peuvent être réglés avec les cartes prépayées. (Green fees, Habillement, 

Matériel  de golf...hors restauration) 

 Les cartes prépayées sont à acheter au siège de l'ASPTT, 13 rue de la Hache à Caen. 

 Ces tarifs sont applicables aux membres de l'ASPTT déclarés sur le site de Blue Green. 

 

D. Les accords 2018 avec les golfs partenaires 

o Golf Blue Green de Caen Biéville-Beuville 

 Abonnement annuel :  

 Remise de 10 % par rapport au prix public, sur les  tous les types d'abonnements annuels. Il existe 

une formule « semainier Caen + Houlgate » 

 50 % de remise sur le prix des GF à Omaha Beach, pour tous les abonnés Caen et Houlgate. 

 Green fee (Caen et Houlgate): L'accord a été renégocié pour 2018. Par rapport au tarif du green fee 

public haute saison qui est de 60 € (59 € en 2017) les tarifs sont les suivants : 

 Green fee 18 trous : 36 € (32,40 € avec carte Prépayée Blue Green) 

 Green fee 9 trous:  27 € (24,30 € avec carte Prépayée Blue Green) 

 Seaux de balles : Tarif non communiqué suite à la centralisation des cartes sur le serveur Blue green 

  10 % de remise  sur toutes les prestations d'enseignement. 

 

o Golf Blue Green d'Houlgate 

 C'est un golf Blue Green, donc les achats peuvent être payés avec des cartes Prépayées Blue 

Green. 

 Green fee 18 trous    36 € (32,40 € avec carte Prépayée Blue Green) 

 Green fee 9 trous:  27 € (24,30 € avec carte Prépayée Blue Green) 

 Ces remises sont applicables toute l'année y/c le week-end. 

 

o Golf de Garcelles 

 Abonnements 15 mois (1/01/2108 au 31/03/2019). Paiement possible en 3 ou 4 mensualités.  

Les chèques vacances sont acceptés par le golf.  

 9 trous le parc, semaine et week-end : 499 € 

 18 trous le Parc + Clos neuf, semaine et week-end : 790 € 

 27 trous le Parc + Clos neuf + le Bois, semaine : 1170 € 

 27 trous le Parc + Clos neuf + le Bois, semaine et week-end : 1320 € 

 

 Tous les abonnés qui renouvellent leurs abonnements 27 trous le Parc + Clos neuf + le Bois, 
semaine et week-end, bénéficient d'un green fee 18 trous, de 2 green-fees 9 trous invités et d'½ 

heure de cours particulier. 

 

 Green fee 

 18 trous en semaine et week-end : 6 tickets soit 36€ (Prix public 72 €) 

 9 trous le parc en semaines et week-end : 3 tickets soit 18 € (Prix public 29 €) 

 Les carnets de 20 tickets au prix de 120 € sont à retirer à l'ASPTT. (Règlement par chèque) 
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 Enseignement avec Jacques Guillet 

 Cours d'1/2 heure individuel ou 1 heure collectif : 4 tickets : 24 € 

 4 cours individuels d'1/2 heure + 1 mois 9 trous le parc : 95 €/mois 

 8 cours individuels d'1/2 heure + 3 mois 9 trous le parc : 245 € 

 4 cours collectifs d'1heure + 1 mois 9 trous le parc : 75 €/mois 

 8 cours collectifs d'1heure + 3 mois 9 trous le parc : 149 € 

 Cet accord est basé sur le tarif appliqué aux C.E 2018.  

 Présentation de la carte ASPTT ou de la licence à l'accueil 

 

o Golf de Cabourg le Home 

 Basse saison : 32 € semaine et week-end sur présentation carte ou licence ASPTT 

 Haute saison : 32 € en semaine et 48 € le week-end 

 Solution golf O max : (2 coupons 2 green fees pour le prix d'1) = 20 € basse saison ou 30 € haute saison 

 tarif d'abonnement annuel préférentiel pour notre section  

 Abonnement temps plein individuel : 950 € ou 1050 € avec la carte Gold du réseau Le Club Golf à 

condition de signer un minimum de 10 abonnements.  

 Prélèvement automatique en 10 fois sans frais.  
 

o Golf compact de Louvigny 

 Cet accord 2018 porte sur les cours collectifs et des cours individuels 
 Cours individuels : 20 € la ½ h, seaux de balles compris, pour tous les adhérents ASPTT. Si vous 

êtes intéressés, Un compte est ouvert à l'accueil du golf qui notera vos cours. 

 Cours collectifs: 15 € /heure/joueur pour groupe de 4 joueurs minimum avec seaux de balles 

compris. 

 Niveau perfectionnement : 6 cours avec dates bloquées. 

 Niveau débutants: de 6 cours avec dates bloquées. 

 Entraînement d'équipe : 100 € les 12 heures, seaux de balles compris, sur la base d'un groupe de 6 

joueurs. 

 

o Golf de Vire la Dathée 

 Haute saison : Avril à Octobre 

 18 trous : 45 € 

 18 trous : 39 € pour les licenciés ligue de Normandie 

 18 trous : 68 € couple licencié ligue de Normandie 

 18 trous jeunes moins de 25 ans : 20 € 

 Basse saison :  

 18 trous : 20 € 

 25 % Prix de groupe à la négociation à partir de 15 joueurs. 

 10 € basse saison ou 22,50 € haute saison avec la solution golf O max (2 green fees pour le prix d'un). 

 

E. Dates des Sorties et Compétitions 2018 

o Samedi 24 février : 1
ère

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

o Samedi 10 mars : Interclubs avec l'ASPTT Rouen format Ryder Cup : 8 simples et 5 doubles (2 greensomes 

et 3 scrambles en Net)  Golf de Cabourg Le Home. 1
er
 départ à 10h00. 

o Pitch and putt Entreprise : Une équipe de 2 joueurs salariés. Golf de Granville 

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

o Championnat Golf Entreprises Normandie (Divisions 1 & 2) 

 1
er
 tour :   24 mars 2018 sur le golf de Garcelles 

 2
e
 tour :   21 avril 2018 sur le golf de la Côte des Isles 

 3
e
 tour (Finale) : 9 juin 2018 
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 Trois premiers de 1
ère

 division et de 2
e
 division : Côte d'Albâtre 

 À partir des 4
e
 : Bellême 

o Dimanche 22 avril : Qualifications championnat Fédéral individuel au golf de Vire : < Index inférieur à 15,4 

(salariés) en Stroke play, départ Blancs) 

o Vendredi 4 mai de 9h à 17h : festival multisport rue de la Hache à Caen.  

o 15 au 17 mai: Séjour golfique Bretagne Nord 

o 24 au 27 mai : Le 27
e
 national ASPTT 28

e
 national ASPTT à Limoges sur le golf de la Porcelaine et le golf 

de Limoges. 

o 16 ou 17 juin : Trophée du Comité du Calvados 1
er
 tour (6 simples)  sur le golf de Cabourg Le Home.  

o Vendredi 22 juin : Coupe d'Été sur le golf de Cabourg Le Home. 

o Samedi 22 septembre : Coupe d'Automne golf à déterminer. 

o Samedi 22 septembre : Coupe des présidents de Normandie sur le golf de La Presqu'île du Cotentin. 

o Samedi 13 octobre : Coupe de l'Ouest organisée par l'ASPTT Rouen sur le golf de Coutainville. 

o Samedi 13 octobre : 2
e
 tour du Trophée du Calvados à Vire (3 doubles). 

o Dimanche 14 octobre : Individuel Golf Entreprise : Les 4 séries seront réunies au Golf de Dieppe. 

o 16 au 19 octobre : 12
e
 trophée National ASPTT Senior (+50 ans) sur le golf d'Omaha Beach. 

o Samedi 27 octobre : Pitch and putt de la section sur le Golf de Granville. 
 

F. Séjour golfique 2018 

La Bretagne Nord est ressortie du sondage en ligne réalisé par Pascal JOFFRAY pour déterminer le lieu de notre 

désormais traditionnel séjour golfique du mois de mai.   

Voici les modalités de ce séjour concoctées par Patrick MARINIER : 

o 3 green fees sur les golfs de Saint-Malo le Tronchet, de Saint-Cast le Guido et de Pléneuf Val André. 

o Hébergement : Hôtel de Diane à Erquy 

o Dates: Du 15 au 17 Mai 2018 

o Tarifs : 

 347,80 €  par golfeur en chambre double ½ pension 

 443,80 € par golfeur en single ½ pension 

 181,80 € par accompagnant en ½ pension 

 

G. Trophée National Seniors 2018 

Pour célébrer le 20
e
 anniversaire de sa création, la section Golf de l'ASPTT Caen s'est engagée à accueillir la 12

e
 

édition du Trophée National Seniors des ASPTT. La manifestation se déroulera du 16 au 19 octobre 2018. 

Ce Trophée rassemblera dans un esprit sportif une centaine de golfeuses et golfeurs des ASPTT de France ayant 
plus de cinquante ans pour une compétition golfique dans une ambiance conviviale ainsi qu'une cinquantaine 

d'accompagnants. 

Nous avons choisi d'organiser le trophée sur le magnifique parcours 36 trous du Golf d'Omaha Beach. 

 

Durant les trois jours de compétition, la section golf aura besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer l'accueil 

des participants, tenir les postes de starters, être commissaires de parcours et pour tout autres besoins techniques. 
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Partenaires du Trophée National Seniors 2018 

o ASPTT Caen, https://caen.asptt.com/  

o BIMBOX Alain Marie, http://www.carrosserie-bimbox.fr  

o Peugeot Mary automobiles, http://www.groupemary.fr/  

o Christian Bellec, Artiste peintre, www.b-lecsitew.com 

 

Approchés : 

o Jeannettes (Madeleines)  

o La Ferme de la Sapinière (Produits de la ferme, cidre, calvados) 

o H2O (Les Parapluies normands) 

o Etc…Nous comptons sur vous pour nous aider à trouver d'autres partenaires 

 

H.  Les primés de la saison 2017 

o Match Play Net organisé par M. PORÉE : 

 Vainqueur : J-C BOULEY contre Patrick Marinier. 

o Les meilleures progressions 2017 

 1
ère

 série (index inférieur à 15,4) : Christian CLIN (-0,5) nouvel index 15,2 

 2
e
 série (index de 15,5 à 25,4) : Ollivier CLAIN  (- 3,3) nouvel index 23,3 

 3
e
 série (index de 25,5 à 35,4) : Nicolas LOQUÉ (-4,5) nouvel index 30,2 

 4
e
 série (index de 35,5 à 54) : Marylène DURAND (-18,9) nouvel index 35,5 

 

 

 

 

 

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. 

Nouveauté 2018 : un certificat médical est valable 3 ans sous réserve de renouveler sa licence chaque année sans 

interruption, de répondre annuellement à un questionnaire de santé et d'attester avoir répondu négativement à toutes les 
questions. 

 

 

 

 

 

Bon golf à tous 

Jean-Louis SABOUA et Christian CLIN 
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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 2018 : 

 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 2017 
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