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Bilan création de la section 

 
La création de la section Golf de l'ASPTT Caen au mois de mars 1998 a reçu un écho trés favorable 

puisqu'à la date du 30 juin, 25 collégues de La poste et de France Telecom nous ont déja rejoint. Ceci s'est 

fait principalement par le biais des stages Découverte "Initiation" (12 personnes) et "Perfectionnement" (5 

personnes) organisés en partenariat avec le Golf de Caen à Beuville-Bieville. 

 

Un bureau de section a été créé le 12 /02/98. Les membres en sont: Pascal Joffray, Christian Langeard, 

Michel Lejeune, Albert Goubert,René Bourzeix et Jean-Louis Pimor. 

Jean-Louis Pimor assure actuellement la responsabilité de la section avec l'aide de Albert Goubert, mais il 

nous faudra dès cet automne mieux nous structurer avec nomination d'un président, d'un secrétaire et d'un 

trésorier 

 

Notre section est depuis mai 1998 affiliée à la Fédération Française de Golf. Nous sommes donc en 

mesure de délivrer des licences FFG  aux personnes intéressées. 

 

Des accés aux parcours du Golf de Caen (Green fee) ont été négociés pour toute l'année en semaine et 

week-end au prix unique de: 

    9 trous:    92 francs 

    18 trous:  136 francs 

Ces Green fees sont à acheter au siége de l'ASPTT rue de la hache. La seule condition posée est d'être 

détenteur de la carte d'adhérent ASPTT 1998. 

 

De plus des contacts vont être pris avec le Golf de Garcelles pour négocier les conditions d'accés a leur 

parcours de 9 trous. 

 

Forfait découverte "Perfectionnement" 
 

Le forfait découverte "Initiation" approche maintenant de son terme. Il a permis à 12 personnes de 

découvrir le golf avec des moniteurs diplomés sans avoir à investir en équipement. Nous espérons que 

tous auront envie de continuer sur leur lancée.et de passer à l'étape suivante 

 



Nous leur proposons donc de poursuivre par un forfait "Perfectionnement": 

    - 5 cours de 2 heures par moniteur diplomé 

    - Prêt du matériel gratuit 

    - Accés pendant 3 mois (semaine et week end) au 18 trous 

    - Seaux de balles gratuits pendant les cours 

 

Cout du forfait perfectionnement:avec l'ASPTT:   1200 frs (au lieu de 1500) 

 

Il y a déjà des candidats pour commencer une session dès le début du mois de septembre 98. Les 

personnes intéressées peuvent contacter J-L Pimor dès maintenant. ( absent du 1er au 23 aout). 

Si vous préférez attendre le printemps prochain, il n'y a pas de problème car nous organiserons de 

nouvelles sessions 

 

Il est rappelé que l'accés au "Practice" du golf de Caen est gratuit et il est ainsi facile à chacun de travailler 

son "swing"à son rythme. Seuls les seaux de balles sont payants (13 frs). 

 

Forfait découverte "Initiation" 

 

Devant le succés de cette formule, et comme de nouveaux candidats se sont manifestés, nous organiserons 

dès le début septembre 1998 une nouvelle session d'initiation. 

N'hésitez pas à en parler avec vos collégues qui pourraient avoir envie de découvrir le Golf, car il reste 

quelques places. Inscription auprés de J-L Pimor dès maintenant. 

 

Divers 
 

Quelques uns d'entre vous, non adhérents dans une autre section, n'ont pas retourné au siège de l'ASPTT, 

avec le réglement de leur forfait leur bulletin d'adhésion à l'ASPTT . 

Cette adhésion est obligatoire pour vous permettre d'obtenir la carte ASPTT 1998 qui vous sera demandée 

au Golf de Caen, pour justifier votre appartenance au club et de bénéficier des tarifs qui nous sont 

consentis. 

De plus cette adhésion ouvre une couverture "Assurance accidents corporels" pour les non licenciés. 

 

Un nouveau formulaire à remplir est joint pour les personnes concernées, avec enveloppe pour retour dans 

les plus brefs délais. 

 

 

 

     Meilleurs vacances à tous 

       Bien cordialement 

 

        Jean-Louis Pimor 

 

 

Jean-Louis PIMOR 

17 Bld Richemond    14000 -CAEN 

Tel: dom 02 31 74 72 20 aprés 19h 

       trav 02 31 55 34 22 


