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Site Internet :   www.asptt-caen.asso.fr 

 

Le site internet de l’ASPTT Caen est maintenant bien opérationnel. La rubrique de la Section Golf créee et 

mise à jour régulièrement par Nicolas LOQUE y est particulièrement fournie et bien mise en page. 

Vous pourrez en permanence  y trouver toutes les informations concernant la section et ses activités avec les 

différentes rubriques : Accueil, activités, organisation, tarifs, liens, album photo sur lequel vous trouverez les 

photos des différentes animations de la section. 

Une rubrique Forum / newsgroups vous permet de plus de passer ou de répondre à toutes vos petites annonces 

golfiques, informations personnelles, recherche de partenaire….etc  

 

Championnat corporative de Basse Normandie: 

Les 2 équipes engagées cette année dans le championnat corporatif régional ont eu des fortunes diverses lors 

du 1
er

 tour le 7 avril sur le parcours de Granville. Les conditions météorologiques y étaient particulièrement 

difficiles avec des rafales de vent très violentes. 

Classement après ce 1
er

 tour : 

    1 ATSCAF 14  223pts  7 GAZELEC 50  252 pts 

    2 ASPTT CAEN (1) 242 pts  8 ASCAM 14  253pts 

    3 UOBSP 50  245 pts  9 ASMC Cherb.  255pts 

    4 CAN 50  246pts  10 EGAS 14  285 pts  

    5 COGEMA  247pts  11 ASPTT CAEN (2) 287 pts 

    6 ASC BNP 14  252 pts 

 

Composition des équipes :  Equipe 1  J-Paul PETIT, Christian CLIN, Jean BERISSON, Philippe ISABELLE 

         Equipe 2 Marius POREE, Alain BUSQUET, Pascal JOFFRAY, J-Louis PIMOR 

Prochains tours : 12 mai à Clecy et 23 juin à Bellême 

 

National Inter ASPTT à Limoges 

Le National inter ASPTT se déroulera du 9 au 11 mai à Limoges sur les parcours de La Porcelaine et Saint 

Lazare. 

Notre section y sera représentée par Jean-Paul PETIT, Jean BERISSON, Christian CLIN et Jean BERISSON 

(remplaçant Jean-Louis PIMOR) 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Sorties amicales et Compétitions( réservées aux licenciés) 

 

- La « Coupe d’été » compétition interne homologuée FFG, ouverte à tous nos licenciés aura lieu le vendredi 

21 juin sur le parcours 18 trous de Biéville- Beuville. Premiers départs vers 13h00.  

Montant de la participation : 20 € (incluant le green-fee) et 5 € pour les abonnés à Biéville-Beuville 

Un cocktail suivra l’énoncé des résultats. 

Nous étudions pour les adhérents ne pouvant se libérer le vendredi après-midi, la possibilité de réaliser leur 

parcours le mercredi 19 mai dans l’après midi. 

Pour votre inscription ou tout renseignement complémentaire, contacter René BOURZEIX par téléphone au  

02 31 44 29 35. 

 

- Sortie amicale du samedi 25 mai sur le Golf de Centre Manche à St Martin d’Aubigny (50) 

Parcours 2 fois 9 trous, 1er départ vers 13h00. 

Possibilité d' apéritif et repas champêtre sur place dans la soirée. 

Inscription auprès de Laurent  BLONDEAU au plus tard le 18 mai. Tél. trav: 02 31 39 35 60 

Domicile: 02 31 37 31 02 ou par mail BLONDEAULA@wanadoo.fr 

 

-Vous pouvez dès maintenant retenir la date du 12 octobre, date à laquelle nous organiserons notre « Coupe 

d’automne » homologuée FFG.  

Le lieu de cette compétition est en cours de recherche. 

 

Sortie d’accompagnement sur parcours des débutants 

Une sortie d’accompagnement et de familiarisation au parcours sera organisée le vendredi 14 juin après midi 

sur le parcours 9 trous de Biéville-Beuville. 

Elle s’adresse aux débutants (ou moins initiés) des stages Initiation, Perfectionnement et éventuellement 

Parcours, mais aussi à tous les adhérents désirant participer. 

Des joueurs plus chevronnés de la section sont sollicités pour encadrer ces groupes. 

Inscription auprès de Jean-Louis PIMOR au 02 31 72 22 20 ou 06 83 95 20 00 à partir du 27 mai. 

 

Tarif green-fee Houlgate et Clecy 

Des tarifs préférentiels sur Green-fee ont été négociés sur ces 2 parcours. 

 

Parcours de Clecy :  

Green-fee 18 trous : 22 €  prix valable toute l’année (prix normal de 23 a 40 € selon saison) 

Les green-fees nominatifs sont à commander auprès de Jean-Louis PIMOR  

Merci à Jean-Claude BIARD pour cette négociation. 

 

Parcours de Houlgate : 

Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen et pendant les 

périodes suivantes : 

  Semaine et Week-end du 1
er

 septembre au 31 mars 

  Semaine du 1
er

 avril au 30 juin. 

Green-fee 18 trous : Basse saison (du 01/11 au 30/03)   tarif semaine 13.3 €   Week-end 17.5€ 

           Haute saison (du 01/04 au 31/10)    tarif semaine 22.4 €   Week-end 28 € 

 

Ristourne sur abonnements 

11 adhérents ayant envoyé la photocopie de leur abonnement dans un club, le conseil de section a décidé de 

leur accorder une ristourne sur abonnement de 30€. 

 

Commande de polos 

La proposition de commande de polos jaune pale avec logo ASPTT a eu un grand succès. 

La commande porte sur 60 polos dont la livraison est imminente (prévue vers le 10 mai) 

Les personnes concernées seront contactées par Pascal JOFFRAY pour la remise moyennant un chèque de 20 

€ 

mailto:BLONDEAULA@wanadoo.fr
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Trophée Lancôme 
Le trophée Lancôme aura lieu cette année du 10 au 13 octobre sur le parcours de Saint Nom Le Bretèche. 

Comme chaque année la section organisera une sortie collective le jeudi 10 octobre pour le 1
er

 tour. 

Le prix de l’entrée au trophée n’est pas encore connu. 

Vous pouvez cependant vous pré inscrire auprès de Jean-Louis PIMOR si vous êtes intéressé. 

 

Prêt gratuit de matériel de Golf 

Les adhérents débutants ou non équipés en matériel peuvent contacter la section pour un prêt de ½ séries (sac 

+ 1 bois + 4 fers + 1 putter). Nous possédons 5 ½ séries Homme, 2 femme et 2 enfant. 

Un cheque de caution de 30 € sera demandé. 

Prendre contact auprès de Jean-Louis PIMOR 

 

 

Divers 

L’assemblée générale de l’ASPTT CAEN ouverte à tous les adhérents est programmée pour le vendredi 21 

juin vers 18h00. 

 

Le magasin « Golf Passion » situé 8 bis rue de Touraine 14000 CAEN   tel : 02 31 75 16 80 propose des 

conditions spéciales aux membres de l’ASPTT Caen Golf. 

Ce magasin comporte un espace de vente et un atelier spécialisé pour le suivi, réparation ou ajustement de vos 

clubs 

Ces conditions spéciales sont en fonction des articles et à définir en magasin. 
 

 

      

 

 

 

 

        Jean-Louis PIMOR 


