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               ASPTT CAEN 
            Section     GOLF 

 
      Infos    N° 5 
 

       

         Août 2000 
 

Tournoi ASPTT du 30 juin 2000 
Pour sa 3ème édition le tournoi interne de la section a connu un bon succès car 16 licenciés ont disputé 

cette épreuve homologuée par la F.F.G. avec le concours du Golf de Caen et la souriante  contribution de 

Corrine 

Cette compétition s'est déroulée dans une ambiance très conviviale et par un après midi particulièrement 

ensoleillé. 

L'épreuve s'est déroulée en « stableford » et a été brillamment remportée par Evelyne UNGARI  qui pour 

sa première compétition officielle  a  nettement distancé tous ses concurrents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La remise de la coupe du vainqueur à Evelyne 
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 Résultats définitifs en NET : 

 

 1) Evelyne  UNGARI   71 points stableford 

 2) Alain   BOURBEAU      55 points 

 3) Michel  LEJEUNE   45 points 

 4) Christian LANGEARD   44 points 

 5) Jacques ROSSIC   43 points 

 6) Guy   QUERU   41 points 

 7) Marius  POREE   37 points 

   

   Pour ces 7 joueurs ces scores remarquables (l'équilibre étant à 36 points) leur  

 permettent soit d'obtenir leur 1er Index soit  d'améliorer le précédent.     

   

 8) Pascal   JOFFRAY  

 9) René  BOURZEIX 

 10) Serge  COSTARD 

 11) Gilles   ROBINE 

 12) Annie  BOURZEIX 

 13) Jean-Louis PIMOR 

 14)  Jacques LEMANISSIER 

 15) Jean-Claude LION 

 16)  Guy         ARMAND 

  

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

récompenses. 

 

 

Formules Découverte 2000 

3 groupes « découverte » ont été organisés d'avril à juin, 1 groupe en formule "Initiation" et 2 groupes en 

"Perfectionnement" en collaboration avec le Golf de Caen et ses moniteurs. 

 

1 groupe d’initiation de 8 personnes va débuter fin août sur 2 mois, en partenariat avec le Golf de 

Garcelles Secqueville 

 

Pour les participants des formules initiation 2000 qui souhaiteront poursuivre leur découverte, des 

groupes de perfectionnement seront lancés au printemps 2001 

 

Les personnes concernées seront contactées individuellement 

 

 

Sortie de section à VIRE La Dathèe 

Une sortie de la section ouverte à tous (licenciés ou non) est organisée le samedi 23 septembre sur le 

parcours 9 trous de VIRE  La Dathèe 

 

Programme de la journée : 

 8h30  Départ de Caen (en voitures particulières) 

 9H30   Rendez-vous des joueurs licenciés 

 09h45  Départ du parcours 9 trous aller 

 12h30  Repas en commun au « Relais fleuri » à VIRE 

 15h00  Départ du parcours 9 trous retour (pour tous)     

 17h30  Annonce des résultats  
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Sortie Vire La Dathée (suite) 

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

Fléole de la FFG pour les joueurs licenciés. 

Pour les joueurs non licenciés ils pourront nous rejoindre au restaurant à 12h30 et faire ensuite le parcours 

9 trous retour 

Un participation de 100 fr. sera demandée à chaque participant (50 fr. pour le green-fee et 50 fr. pour le 

repas). 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 31ème Trophée Lancome  va se dérouler du 14 au 17 septembre prochain sur le golf de Saint Nom la 

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

mondiaux et européens ( Vijay Singh, Colin Montgomerie, Lee Westwood, Darren Clarke, Jean Van de 

Velde.....). 

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

vendredi 15 septembre.  
Le prix d'accès pour la journée est de 140 fr. sur réservation ( au lieu de 170 fr. sur place) pour les adultes, 

et de 80 fr. pour les jeunes de 12 à 21 ans. 

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

frais, ou utilisation du minibus ASPTT  

Les personnes intéressées devront retourner le coupon joint avec le règlement pour le 6 septembre au 

plus tard. 

 

Licences 2000 

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

pour la fin de saison 2000 au prix de 70 fr. (au lieu de 230 fr. pour l'année) 

 

Championnat corporatif individuel 
Le championnat corporatif individuel de la ligue de Basse Normandie se déroulera le dimanche 15 

octobre 2000 sur le parcours 18 trous de Cabourg  Le Home 

Il est ouvert à tous les joueurs licenciés FFG avec un index minimum de 53,4, 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. 

 

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 ou M. Porèe  avant le 30 septembre 2000 

 

Vos résultats personnels sur le web 

Tous vos résultats homologués et le suivi de votre index (ex-handicap) sont à votre disposition sur 

Internet sur le site de la  F. F.G. à l'adresse : www.ffg.org 
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  ASPTT CAEN   Section Golf 
 

 

Nom : 

 

Prénom : 
 

 

 

Sortie de VIRE LA Dathèe du 23 septembre 2000 
 

 

Je participe à la sortie :                  OUI              NON 

 

Joindre un chèque à l'ordre de : ASPTT CAEN Section GOLF 

 
 

 

 

Journée au trophée Lancôme le 15 septembre 2000 

 
 

Je participe à la journée :               OUI              NON 

 

Nombre de personnes : adultes (140 fr.) : 

 

                                     Jeunes 12 à 21 ans (80fr.) : 

 

Joindre un chèque à l'ordre de : ASPTT CAEN Section GOLF 

 

 
 

 

Championnat corporatif de CABOURG Le Home 15 octobre 2000 

 

 
Je participe au championnat corporatif individuel :               OUI              NON 
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