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Tournoi ASPTT du 25 juin 1999 
Pour sa 2ème édition le tournoi interne de la section a connu un bon succès car après 6 participants en 

1998, nous étions cette année 15 licenciés à disputer cette épreuve homologuée par la F.F.G. avec le 

concours du Golf de Caen. 

Ce fut le baptême de l'air de la compétition pour la majorité des participants mais tout s'est déroulé dans 

une ambiance très conviviale et par un après midi particulièrement ensoleillé. 

L'épreuve s'est déroulée en "stableford et voici les résultats définitifs en NET : 

 

 1) Eric    RIHOUEY   53 points stableford 

 2) Guy    UNGARI  47 points 

 3) René    BOURZEIX  39 points 

   Pour ces 3 joueurs ces scores remarquables (l'équilibre étant à 36 points) leur  

 permettent soit d'obtenir leur 1er Handicap (Eric et Guy) soit  d'améliorer le précédent (René) 

 

 4) Jacques  LEMANISSIER 

 5) J-Louis   PIMOR  

 6) Jacques  ROSSIC 

 7) Christian LANGEARD 

 8) Ludovic  MORIN 

 9) Albert     GOUBERT 

 10) Marius    POREE 

 11)  J-Pierre  BOUCHARD 

 12) Evelyne  BOUCHARD  ( 1ère féminine) 

 13)  Guy        ARMAND 

 14 ) Pascal   JOFFRAY 

 15) Evelyne   UNGARI ( forfait sur blessure) 

 

En score "BRUT", Eric RIHOUEY et Guy UNGARI terminent ex aequo premiers. 

 

Un coktail servi sur la terrasse ensoleillée du club-house clôturait l'énoncé des résultats et la remise des 

récompenses. 

 



Formules Découverte 1999 

2 groupes ont été organisés d'avril à juin en formule "Initiation" et 1 groupe en "Perfectionnement" en 

collaboration avec le Golf de Caen et ses moniteurs. 

 

Pour les participants de la formule initiation qui souhaitent poursuivre leur découverte, 2 possibilités 

s'offrent pour reprendre une formule perfectionnement : 

 

 Soit de Septembre à Novembre 1999 (s'il est possible de constituer un groupe de 6) 

 Soit au printemps 2000 

Les personnes concernées seront contactées individuellement 

Un nouveau groupe d'Initiation" pourrait être organisé en septembre car il y a déja des demandes, n'hésitez 

pas à en parler à vos collègues pour compléter le groupe. 

 

Sortie de section à Fontenay sur mer (Manche) 

A l'initiative d'Albert GOUBERT une sortie de la section ouverte à tous (licenciés ou non) est organisée le 

samedi 25 septembre sur le parcours 9 trous de Fontenay sur mer (tout près de Quinéville dans le nord 

Manche). 

Programme de la journée : 

 8H15  Départ de Caen (en voitures particulières) 

 10h00  Départ du parcours 9 trous aller 

 12h30  Repas en commun au club house du golf 

 14h30  Départ du parcours 9 trous retour 

 17h30  Enoncé des résultats 

En accord avec les dirigeants de Fontenay, les résultats de cette sortie seront homologués sur le serveur 

Fléole de la FFG pour les joueurs licenciés. 

Un participation de 100 fr. sera demandée à chaque participant comprenant le green-fee et le repas du 

midi. La section prendra en charge le complément. 

Afin de pouvoir faire la réservation, merci de confirmer votre présence en retournant le coupon joint avec 

votre règlement (à l'ordre de l'ASPTT Caen section Golf) avant le 10 septembre 1999. 

 

Journée au "Trophée Lancôme" 

Le 30ème Trophée Lancome  va se dérouler du 16 au 19 septembre prochain sur le golf de Saint Nom la 

Bretêche (78). C'est une occasion de pouvoir admirer et côtoyer quelques uns des meilleurs joueurs 

mondiaux et européens ( Vijay Singh, Ernie Els, Colin Montgomerie.....). 

La section propose de réserver les entrées pour une journée de découverte en commun du trophée le 

vendredi 16 septembre.  

Le prix d'accès pour la journée est de 130 fr. sur réservation ( au lieu de 160 fr. sur place) pour les adultes, 

et de 70 fr. pour les jeunes de 12 à 21 ans. 

Pour le transport : Utilisation des véhicules personnels en se regroupant éventuellement pour partager les 

frais. 

Les personnes intéressées devront retourner le coupon joint avec le règlement pour le 4 septembre au 

plus tard. 

 

Licences 1999 

Pour les joueurs non encore licenciés, il est possible à compter du 1er septembre de prendre une licence 

pour la fin de saison 1999 au prix de 70 fr. (au lieu de 230 fr. pour l'année) 



Championnat corporatif individuel 
Le championnat corporatif individuel de la nouvelle ligue de Basse Normandie se déroulera le dimanche 7 

novembre 1999 sur le parcours 18 trous d'Omaha Beach. 

Il est ouvert à tous les joueurs licenciés FFG avec un handicap minimun de 35, qui sont salariés titulaires 

de l'Entreprise dont ils représentent l'association Corporative, donc en ce qui nous concerne, de "France 

Telecom" et de "la Poste". 

Les retraités des entreprises concernées pourront participer à l'épreuve. 

Pour les joueurs non-classés une épreuve spécifique sera disputée sur 9 trous dans la série "Promotion" 

Le droit d'inscription de 100 fr. par joueur (green-fee + cocktail de remise des prix) est pris en charge par 

la section. 

Les joueurs intéressés devront s'inscrire auprès de J-L Pimor avant le 15 octobre 1999 

 

Vos résultats personnels sur le web 

Tous vos résultats homologués et le suivi de votre handicap ou index sont à votre disposition sur Internet 

sur le site de la F. F.G. à l'adresse : www.ffg.org 

 

Green-fees 

Rappel des différentes possibilités d'accès à prix réduit sur les parcours des environs de Caen 

Golf de Caen à Biéville Beuville: 9 trous : 96 fr.  Tarifs valables tous les jours sauf les  

     18 trous : 140 fr.  week-end de septembre et octobre. 

 Les green-fees sont à acheter au siège de l'ASPTT rue de la Hache 

 

Golf de Garcelles : Green-fee à tarif réduit à acheter sur place sur présentation de la carte ASPTT 

 

Golfs de Cabourg public et Le Home Varaville : Une négociation est en cours en partenariat avec les  

      collègues de l'ASPTT Bayeux 

 

Notre trésorière nous quitte pour le sud 

A peine commençait elle à se sentir à l'aise dans son poste de trésorière de section, qu'Evelyne Bouchard 

nous annonce son départ pour rejoindre son mari Jean-Pierre, lui aussi golfeur, vers Nice une région plus 

ensoleillée que la Normandie 

Nous remercions très chaleureusement Evelyne pour l'excellent travail accompli,et leur souhaitons à tous 

les deux "bonne chance" dans leur nouvelle résidence 

 

Une réunion du conseil de section aura lieu le 9 septembre à 17H30 à l'ASPTT rue de la Hache pour 

pourvoir à son remplacement. 

 

L'exploit du printemps 

Cela s'est passé sur le parcours de Biéville-Beuville, sur le trou n° 10 du vallon, pas facile du tout, avec 

son long point d'eau dans lequel nous avons tous laissé un certain nombre de balles. 

Une nouvelle technique de franchissement "le double ricochet sur l'eau" a été inventée par Alain Busquet. 

Cette innovation a porté ses fruits puisque devant témoins, la balle est ressortie sans encombre pour 

continuer sa route vers le green. 

Toutefois nous vous déconseillons de l'essayer sans prendre contact avec Alain, pour connaître les détails 

pointus de cette nouvelle technique. 

Chapeau.....! 
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