
 

 

 
 

                 ASPTT CAEN 
              Section     GOLF 
                         ___________ 

            Infos    N° 7 
 

           MAI 2001 
 

Coordonnées de la section 
Suite à ma récente cessation d’activité professionnelle, voici les nouvelles coordonnées à lesquelles vous 

pouvez contacter la section : 

 

 Jean-Louis PIMOR 17 Boulevard Richemond  14000 – CAEN 

Téléphone : 02 31 74 72 20  Mobile : 06 83 95 20 00 

Mail : Jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

Marius POREE Tél. domicile 02 31 

Tel: travail : 02 31 55 32 13 

Mail : Marius.poree@francetelecom.com  ou Marius.poree@wanadoo.fr 

 

 

Programme des activités 2001 (suite) 
Coupe d’Eté ASPTT  (tournoi interne) 
Conformément à la tradition  notre “Coupe d’Eté” homologuée FFG et réservée aux membres licenciés de 

la section aura lieu : 

 

  Vendredi 29 juin à 13h00 sur le parcours 18 trous de Biéville-Beuville 

 

René Bourzeix a pris en charge l’organisation de ce tournoi interne et vous pouvez le contacter pour plus 

amples renseignements au  02 31 44 29 35 

C’est une manière très conviviale pour les nouveaux licenciés de se lancer dans la compétition. 

 

Le droit de participation est fixé à 100 fr. (incluant le Green-fee et le pot de remise des prix) et sera gratuit 

pour les adhérents titulaires d’un abonnement à Biéville-Beuville. 

Inscription avec règlement auprès de la section au plus tard pour le 10 juin  
 

Sortie collective pour les stages découverte et non licenciés 
Afin d’aider les nouveaux pratiquants à se lancer sur les parcours, une sortie collective sur 9 trous des 

participants aux stages découverte “ initiation ” et “ perfectionnement ” est organisée : 

 

  Vendredi 15 juin à 13h30 sur le parcours 9 trous de Biéville-Beuville 

 

Cette sortie est ouverte à tous les autres adhérents et la présence de quelques joueurs plus expérimentés est 

indispensable pour encadrer chaque groupe de départ. 
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Cette sortie est gratuite pour les participants aux stages découverte, quant aux autres participants ils devront 

se munir d’un green-fee 9 trous à 100 fr. auprès de la section.  (possibilité d’acheter le green fee le jour 

même sur place auprès de Jean-Louis PIMOR) 

 

Un pot en commun sera ensuite pris sue la terrasse du club house 

Inscription par téléphone ou mail au plus tard pour le 10 juin 2001 

 

Trophée Lancôme 

Cette épreuve internationale qui se déroule à St Nom la Bretèche du 20 au 23 septembre 2001 va cette année 

bénéficier de la venue du prodige n°1 mondial Tiger WOOD. 

Nous vous proposons d’organiser un déplacement commun le vendredi 21 septembre pour profiter de 

l’événement. 

Le prix de l’entrée est de 250 fr. (l’augmentation cette année est sensible) mais il nous va falloir réserver très 

rapidement car il y à déjà beaucoup d’engouement. 

Le déplacement se fera en voitures personnelles en se regroupant pour partager les frais. 

Date limite pour vous inscrire et nous faire parvenir votre chèque de réservation le 10 juin 2001 

 

Championnat Corporatif par équipe : 
Pour la 1

ère
 fois depuis notre existence nous allons participer au championnat corporative par équipe de la 

ligue de golf de Basse-Normandie  le 27 mai à Clécy et le 17 juin à Cabourg. 

L’équipe sera composée de Evelyne Ungari, Pascal Joffray, Alain Busquet, Marius Porée, Jean-Louis 

Saboua et Jean-Louis Pimor. 

 

Championnat Corporatif Individuel  
Le championnat de Basse-Normandie corporatif individuel FFG se déroulera le dimanche 16 septembre 

2001 sur le parcours de Coutainville. 

Cette compétition d’entreprises est réservée pour notre part aux actifs et aux retraités de la Poste et de 

France Telecom, licenciés à l’ASPTT  et possédant un index inférieur à 53.5. 

Les adhérents intéresses devront se faire connaître pour le 29 juin au plus tard 

 

Sortie week end dans la Manche les 6 et 7 octobre 
Nous nous proposons d’organiser une sortie sur un week end dans la Manche avec la découverte de 2 

parcours qui pourraient être Granville et Coutainville. 

Un contact a été pris avec Vacances PTT de Hautteville s/Mer qui serait en mesure de nous héberger le 

samedi soir 6 octobre (seule date disponible). 

Avant d’aller plus loin dans notre démarche et en particulier de négocier les prix (hébergement et green 

fees) il nous faudrait connaître le nombre de personnes éventuellement intéressées. La participation devrait 

pouvoir tourner autour de 500 fr. par personne. 

Les adhérents intéressés devront se faire connaître pour le 29 juin au plus tard 

 

Soirée Conviviale 
Françoise Goujon, notre responsable animation, nous propose d’organiser une soirée barbecue (ou autre) le 

vendredi 30 juin  vers 19h30 après notre Coupe d’été qui pourrait avoir lieu au Club House de la section 

Tennis à Hérouville St Clair. 

Cette soirée conviviale est destinée tous les adhérents et les conjoints seront les bienvenus 

La aussi tout dépendra du nombre de participants et nous demandons de nous faire parvenir votre 

inscription au plus tard pour le 10 juin. (participation à envisager de l’ordre de 100fr. par personne) 

 

Challenge de la meilleure progression 
Lors de la prochaine assemblée générale début 2002, sera remis le challenge au joueur (ou à la joueuse) 

ayant réalisé la meilleure  progression d’index au cours de la saison 2001 (du 1
er

 janvier au 31 décembre). 

 



Informations diverses 
 

Rappel des Tarifs Green fees et abonnements  
Des tarifs d'accès, réservés aux membres de l’ASPTT CAEN, ont été négociés pour les parcours de 

Beuville-Biéville, Garcelles, Cabourg Public. 

 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 

Green-fees valables toute l’année (Week end compris) 

   18 trous :  144 fr. ( réduction de 20 à 46 % selon saison) 

    9  trous : 100 fr. 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou auprès de la section (envoi par courrier dès réception du 

chèque de règlement) 

 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09  

Principe de tickets proposés aux adhérents à 28fr. (au lieu de 40 fr.prix public) 

 

 Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 28fr. 1 ticket soit 28fr. 

Parcours  9 trous 3 tickets soit 84fr. 4 tickets soit 112fr. 

Parcours 18 trous 5 ticket soit 140fr. 6,5 tickets soit 182fr. 

 

Les tickets sont à commander exclusivement auprès de la section par carnets de 25 soit 700fr. 

  

Possibilité de réduction 20 % sur abonnements  (minimum 5 personnes) 

Possibilité de réduction 50 % sur abonnements  (minimum 10 personnes) selon conditions 

 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53   

Green-fees valables toute l’année (réduction env. 30 %) 

    

  Parcours 9 trous : 80 fr. en semaine  

     100 fr. en Week-end  

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 

 

 

Quelques compétitions sur les golfs des environs de Caen 
En dehors des épreuves organisées par l’ASPTT vous pouvez bien sûr a titre personnel participer aux 

différentes compétitions organisées par les clubs des environs.  

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de quelques épreuves en stableford ouvertes à tous les 

licenciés  

 

Dim 3 et Lundi 4 juin  Garcelles  Compétition de l’inauguration du 18 trous 

Dimanche 10 juin   Biéville-Beuville Coupe AGF Assurfinance 

Dimanche 17 juin  Garcelles  Coupe de l’automobile 

Mardi 29 juin   Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Mardi 24 juillet  Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Dimanche 26 août   Biéville-Beuville Trophée RFM 

Mardi 4 septembre  Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Dimanche 9 septembre Garcelles  Coupe de la décoration 

Dimanche 16 septembre  Biéville-Beuville Coupe Rover Land Rover MG 

Dimanche 23 septembre  Biéville-Beuville Coupe des vitrines de Caen 

Mardi 25 septembre  Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Dimanche 30 septembre Garcelles  Coupe de l’habillement 



Dimanche 7 octobre   Biéville-Beuville Coupe Groupama Normandie 

Mardi 9 octobre  Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Mardi 30 octobre  Biéville-Beuville Mardis du golf  Coupe du casino de St Aubin 

Dimanche 18 novembre Biéville-Beuville Give and take 

 

Ces dates sont données sous réserve et pour confirmation et inscription il est nécessaire de prendre contact 

avec le club organisateur. 

 

Liste des adhérents 
Un site internet de l’ASPTT sera bientôt mis à notre disposition pour véhiculer les informations relatives à 

notre section. 

Nous envisageons, entre autres, d’y intégrer la liste et les coordonnées (adresse, téléphone….) de nos 

adhérents. 

Les personnes qui ne souhaiteraient pas voir apparaître leurs coordonnées sont priées de bien vouloir se 

faire connaître auprès de la section. 

 

 

 

 

 

Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu’à bien profiter de la belle saison  pour vous éclater sur les 

parcours de golf  et de tenter d’améliorer votre swing et vos approches sans oublier bien sûr le putting. 

 

 

 

        Jean-Louis PIMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASPTT  CAEN section Golf : 17 Boulevard Richemond     14000 – CAEN     Tél : 02 31 74 72 20  Mobile : 06 83 95 20 00  



   Imprimé de réponse pour participation aux activités 

                          _________________________________________ 

 
 

Nom ……………………………….    Prénom :………………………………… 

 

 

 

Coupe d’Eté ASPTT 29 juin 2001 

      Je participe  oui  non 

Joindre règlement de 100fr. 

 

 

Sortie stage découverte et non licenciés 15 juin 2001 

 

      Je participe  oui  non 

 

 

Trophée Lancôme 21 septembre 2001 

 

      Je participe  oui  non 

Joindre règlement de 250fr. 

 

 

Championnat corpo individuel 15 septembre 2001 

 

      Je participe  oui  non 

 

 

Soirée conviviale du 30 juin 2001 

 

      Je participe  oui  non 

 

    Nombre de personnes :………………. 

 

 

Week end dans la Manche 6 et 7 octobre 2001 

 

    J’envisage de participer  oui  non 

 

 

 

Fiche à retourner avec règlements éventuels à  ASPTT CAEN section Golf 

        17 boulevard Richemond 

        14000 - CAEN 


