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1-  Le point sur le deuxième semestre 2012 
 
  Bonjour à tous 
Après notre pose estivale de Juillet et d’Aout, les mois de Septembre et d’Octobre sont chargés avec de 
nombreuses compétitions : 

-     notre traditionnelle coupe d’Automne 
- Le national seniors organisé sur le golf de la Vaucouleur. 
- le dernier tour du trophée du Calvados  avec les trois doubles 
- La coupe de l’Ouest ASPTT (Bretagne, Normandie et Pays de Loire) 
- L’individuel Golf entreprises pour clôturer la saison. 
- Sans oublier les phases finales de notre match play disputé en net cette année. 
Vous pouvez suivre tout cela sur notre site internet : http://aspttcaengolf.weebly.com/ bien animé par 

Pierre CAZENAVE qui montre l’ensemble de nos activités. 
 
Championnat du club en match play net. 
 

En ½  finale victoire de Stephane Porcelli sur Patrick Marinier, et de Robert Lebreton sur Daniel De la 
Fuente. 

Le vainqueur de la finale est Robert qui bat Stephane ….après 36 trous, car ils étaient « all square » 
après les 18 premiers trous. 

Bravo à tous et merci à Marius Porée pour cette organisation.  
 

Voir tous les résultats sur http://aspttcaengolf.weebly.com/  en rubrique compétition, match play. 
 
Coupe d’Automne à Omaha Beach  le Samedi 22 Septembre . 
 

Disputé sur le parcours du Manoir très bien préparé, et dans de bonnes conditions météo pour la saison, 
cette compétition a donné de très bons résultats. Huit joueurs, sur les 22 présents, améliorent leurs index FFG. 
Bravo à Suzanne QUERU pour son score de 50 points nets. 

Résultats première série : 
BRUT   1er Stéphane PORCELLI     25 points NET 1er Pascal JOFFRAY  40 pts  
  2eme Roger NIQUEUX 19 Points  2eme Guy QUERU  39 pts 
  3eme Jacky TAILLEBOSQ 17 Points      3eme Stéphane PORCELLI 36 pts 
 
Résultats 2 eme série : 
BRUT  1er Marian KUBANIC 12 pts  NET 1er Fabrice BOURGES 49 pts 
  2eme Fabrice BOURGES 10 pts   2eme Gérard ROULLIER 45 pts  
  3eme Jean BERISSON 9 pts   3eme Marius POREE  44 pts 
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Résultats Dames 
 
BRUT  Nadine MARINIER   17 pts  NET Suzanne QUERU  50 pts 
 
Cette belle journée s’est terminée autour d’un pot amical et d’une remise de prix. 
 

  
 Ils avaient le sourire avant le départ. En attendant les résultats..!! 
  
 
National seniors ASPTT , les 2 et 3 Octobre sur le golf de la Vaucouleur (78) 
 

Bien organisée par l’ASPTT de Cergy Pontoise, cette épreuve s’est déroulée sur les deux parcours  du 
golf de la Vaucouleur. L’ASPTT Caen était représentée par Jean Louis PIMOR, Rolland PATRIX, Pascal 
JOFFRAY, Didier VALLEE et Guy QUERU. Notre équipe obtient une bonne 10 place en net et en brut, sur 
20 équipes engagées. C’est l’ASPTT ALBI qui organisera cette épreuve en 2013. 

 

  
Belle sortie de Bunker de Pascal  Notre équipe au complet 

 
 
Samedi 6 Octobre : Championnat individuel Golf d’entreprises sur le golf de Cabourg le Home 
 

L’ASPTT Caen était représentée par 10 joueurs présents dans les trois séries. Cette compétition s’est déroulée 
sous une forte pluie et dans des conditions difficiles. Bravo à Gérard ROULLIER   qui remporte le titre en 3 eme série 
en Brut avec 12 points. 
  
Trophée du Calvados Samedi 13 Octobre sur le golf  de Caen : 
 

Après une bonne 6ème place (sur 11 clubs engagés)  acquise le 11 Juin à Cabourg le Home…..nous la 
conservons après les doubles…qui ont été annulés. En effet, les conditions météo exécrables du Samedi 13 
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Octobre, ont conduit les arbitres à ne pas donner le départ de cette compétition, car les conditions de jeux 
étaient devenues dangereuses pour les joueurs. 

C’est le golf de Deauville St Julien qui remporte cette épreuve  
 
Coupe de l’Ouest le 13 Octobre  sur le golf de La Frelonière (35) 
 

 

 

Organisée par l’ASPTT Rennes le même jour 
que les doubles du trophée du Calvados, nos 
représentants ont bénéficié de conditions météo plus 
clémentes et on pu jouer dans des conditions 
satisfaisantes.  

Suzanne et Guy QUERU, Paul ROUGEAUX 
et Didier VALLEE représentaient l’ASPTT CAEN. 
Bravo à Suzanne QUERU qui gagne en 3ème série 
net avec 35 points. 

Merci à tous pour votre participation. Par 
équipe, nous terminons à la 5ème place de cette 
compétition dont nous assurerons l’organisation en 
2013. 
 

 
Cette compétition clôture notre saison 2012. 

 

2 – Informations générales 
 

L’hiver est la saison ou il faut s’entrainer pour être en pleine forme des le retour des beaux jours. 
N’oubliez pas que des cartes de seaux de balles de practice pour Caen Bieville Beuville sont en vente au siège 
de l’ASPTT, 15 rue de la Hache 14000 Caen tel : 02 31 06 60 90, au tarif de  

 15 € la carte de 12 seaux (prix public 30 €) 
 50 € les 4 cartes de 12 seaux (prix public 90 €) 
 
Les cartes prépayées Blue Geeen 2013 sont arrivées au siège de l’ASPTT. Elles vous seront vendues 

cette année 93 € pour une valeur faciale de 100 €. 
 

Une convocation vous sera adressée à tous, pour notre assemblée générale qui se tiendra  
 

le 25 Janvier 2011 en soirée.  
 
Bon golf à tous 
 
Patrick Marinier  
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Café Brasserie Restaurant El Olivo 
 
 
32 rue du Vaugueux 
 
Tel : 02 31 93 25 25 
 

 
            
 
 

 

 

Le magasin Golf Passion                              €uroGolf 
 
                  Vente et réparations de matériel de Golf 
          Clubs, vêtements, chaussures, accessoires, balles……. 

                                       
Vous accorde une remise de 5% sur présentation de votre carte de 
membre de l’ASPTT Caen 
 
Nouvelle adresse : ZI  du clos Barbey Saint Contest   tél :  02 31 75 16 80 

 
 
 
  

 
 


