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1- Le point sur le premier semestre 2013 
 

Tout d’abord le nombre des adhérents est de 63 (-1/2012) au 30 juin, dont 52 licenciés FFG et 11 loisirs, 
nous n’arrivons plus à recruter de nouveaux membres. 
 
Pour vous tenir informer régulièrement de l’activité et consulter les résultats ainsi que les photos prises à 
l’occasion des sorties ou compétions, je vous recommande notre site internet 
http://aspttcaengolf.weebly.com/ animé par Pierre CAZENAVE. 
 
Sorties amicales :  
 
1°) Bréhal  

La première sortie s’est déroulée sous le soleil (trop rare en 2013) sur le parcours de Bréhal, ce fut 
l’occasion pour la majorité des participants de sortir les clubs pour la première fois en 2013. Comme à 
chaque fois, nous avons été très bien reçu dans ce club fort agréable. La qualité du parcours en général et 
des greens en particuliers nous ont permis de prendre beaucoup de plaisir. L’excellent repas pris entre les 9 
trous du matin et ceux de l’après-midi ayant permis de reprendre de forces. 
 
2°) Ryder cup normande  

Nous avons rencontré l’ASPTT Rouen dans le cadre de la « Ryder Cup normande » sur le golf de 
Saint-Julien. La coupe est revenue en Basse-Normandie, mais le match a été indécis jusqu’à la dernière 
partie. 
 
Stages de printemps : 

Comme l’an passé, nous n’avons pas eu assez de candidats pour mettre en place nos stages de 
printemps. La communication que nous faisons autour ces stage sera à revoir.  
 
Entraînements d’équipe. 

Les entraînements sur le golf de Louvigny ont eu lieu, pour les 8 joueurs participants aux 
championnats Golf d’Entreprise, avec Christophe Durrier Pro au golf de Louvigny.  
 
Compétitions Golf d’Entreprise de ligue FFG  
 

Le premier tour s’est déroulé à Coutainville le Samedi 13 avril sous des trombes d’eau et un vent 
violent, pour un résultat décevant avec une 5ème place à 12 coups des gendarmes. 
Deuxième tour à Vire le 25 mai, avec une 3ème place au cumul mais 16 coups de retard sur les premiers. 
Très compliqué de remonter ce retard lors du 3ème tour  qui s’est déroulé sur le magnifique parcours du 
Manoir àn Omaha Beach sous une météo capricieuse, avec un vent soutenu toute la journée. Excellent 
résultat pour ce dernier tour, que nous gagnons en remontant 5 points sur la gendarmerie, pour finir second 
du général devant nos amis du 2F Open et les hospitaliers d’Alençon. 
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Pour la 2ème année notre équipe engagée en deuxième 
division remporte le titre. Félicitations à nos 3 jeunes 
espoirs : Guy Quéru, Patrick Marinier & J. Taillebosq, 
les vainqueurs en compagnie de notre arbitre préférée. 
  
Le détail tour par tour D1 & D2 ci-dessous :  
http://www.lgolfbn.fr/pages/compet_bn_entreprise.php 
 
 
 
 

 
  
 
Championnat du club en match play 
Notre championnat du club se déroule en match play net, avec le ¾ de la différence de handicap en coups 
rendus. 
 
Voir les matchs sur  
http://aspttcaengolf.weebly.com/uploads/3/7/4/5/374583/matchplay13v1_1.jpg 
 
Championnat de Basse Normandie seniors : 
 
Nous avons disputé pour la seconde fois le championnat de basse Normandie seniors le mardi 21 Mai sur le 
parcours de Coutainville, encore et toujours sous la pluie. 
L'ASPTT Caen n'a pas pu être classée par équipe car il fallait au moins 5 joueurs avec un index inférieur à 
18,5 et nous n'en avions que 4. 
A souligner 2 résultats individuels particulièrement brillants : 
 
Championne sénior dames 2ème série : Nadine Marinier 
Champion sénior 3ème série : Guy Quéru 
 
Bravo à eux deux 
 
Merci à J. Taillebosq, D. De la Fuente, G. Quéru, D. Vallée et N & P. Marinier d’avoir représenté notre 
club.  
 

 
 
L'épreuve était organisée par l’ASPTT Rouen sur les golfs de 
La Forêt Verte et du Vaudreuil du 8 au 10 mai. Pas de choc 
thermique, la météo a été conforme aux habitudes, vent et pluie. 
Bravo à Nadine qui remporte le concours d'approche. Le détail 
des résultats par équipes & individuels ci-dessous : 
http://aspttcaengolf.weebly.com/uploads/3/7/4/5/374583/nation
al-2013-rouen_-_rsultats_par_quipes.pdf 
http://aspttcaengolf.weebly.com/uploads/3/7/4/5/374583/nation
al-2013-rouen_-_rsultats_individuels.pdf 
 
Une chose remarquable, nous sommes brillants au 19ème trou… 
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Coupe d’été 2013 à Caen le 21 Juin à Caen : les résultats détaillés sur le site FFGOLF  
 
Participation plus faible que les années 
précédentes (22 participants) due à des 
absences pour vacances, obligations 
professionnelles ou convalescence. 
 
1ère série : Les vainqueurs en BRUT ne 
changent pas d’une année sur l’autre, puisque 
Nadine Marinier et Stéphane Porcelli ont 
justifié avec brio leurs bas index. Ils sont 
d’ailleurs les seuls à l’avoir améliorer. 
En NET, la famille Quéru rafle la mise, 
Suzanne chez les dames et Guy chez les 
messieurs sont les vainqueurs. 
2ème série : Jean Bérisson, vainqueur en 
BRUT et Paul Rougeaux en NET. 
 

 

 

 
Le brillant vainqueur Stéphane 
http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?pg=0069&pn=233&dc=21/06/2013 

 
 
 

 
 
Trophée du Calvados : 
Nous participons à cette épreuve qui regroupe tous les clubs du Calvados, y compris les clubs golf 
d’entreprises. Les équipes sont constituées de 6 joueurs, la formule se déroule en 6 simples et 3 doubles. 
Les simples se sont déroulés le Samedi 8 Juin sur le golf de Caen, et les doubles seront organisés le 19 
octobre sur le parcours « montagneux » de Clécy. 
Après les simples nous sommes classés à une honorable 6ème place. 
http://www.lgolfbn.fr/pages/upload/61371192561Trophee_CD14%202013tableau%20Tour%201&2.pdf 
  
Vente de seaux de balles et cartes prépayées Blue Green 

 
Quelques explications sur les cartes de seau de balles, Blue Green a changé les lecteurs et les 

anciennes cartes ne fonctionnent plus, il y a donc eu un échange du stock de cartes 12 seaux contre les 
nouvelles cartes (format : 10 ou 20 seaux).  

Les nouveaux tarifs 12€ la carte de 10 seaux et 42€ les 2 cartes de 20 seaux. 
 
RAPPEL concernant l’utilisation des cartes prépayées Blue Green et Tickets de Garcelles : 
 
La négociation afin d’obtenir des tarifs préférentiels auprès des golfs, impliquent quelques règles qu’il faut 
strictement respecter : 
Seuls les membres de la section, peuvent utiliser les cartes/tickets, à l’exclusion de tout autre 
bénéficiaire même ponctuel. 
Les cartes/tickets ont une durée de validité limitée dans le temps. Merci de veiller au respect de ces 
dates. 
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2 - Perspectives 2ème Semestre 
 
Samedi 21 Septembre La coupe d’automne ASPTT ouverte à tous les licenciés ASPTT se déroulera à 
Garcelles, le tarif sera de 28 € (Green fee + droits de jeux et pot de remise des prix). Départ à partir de 
12h30.  
Inscription auprès de Laurent BLONDEAU mailto:l.blondeau@wanadoo.fr ou tel : 06 50 95 27 60  
 
Du 30 septembre au 2 Octobre 2013 sur le golf d’Albi aura lieu le « National Seniors ASPTT » 
Cette compétition, organisée par l’ASPTT Albi s’adresse aux golfeurs de plus de 55 ans et aux golfeuses de 
plus de 50 ans. Nous y serons représentés par une équipe de 3 joueurs et 2 joueuses : les Marinier, les 
Quéru & Marian Kubanik.  
 
Individuel golf d’entreprises le 5 Octobre sur le golf de la Presqu’île du Cotentin. 10 places pour la 
section, inscription prise en charge par l’ASPTT.  
Nous engageons habituellement 10 joueurs à cette épreuve. Les retraités et les conjoints de salariés peuvent 
participer à cette compétition.  
 
Inscription auprès de Patrick Marinier mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr ou tel : 02 31 95 37 32  
 
Coupe de l’Ouest ASPTT le Samedi 12 Octobre à Caen. Cette compétition regroupe les ASPTT de 
BRETAGNE, PAYS de LOIRE et NORMANDIE. Inscription prise en charge par la section, repas 15€ à la 
charge des participants : 15 joueurs par ASPTT. 
 
Samedi 19 Octobre : trophée du Calvados sur le golf de Clécy (comme cité plus haut)  
Ce deuxième tour se déroule en doubles (voir formule). Cette année, les résultats des doubles seront très 
importants, car ils seront affectés d’un coefficient 2.  
 
Et il ne faut pas oublier les phases finales de notre match play : 
¼ de finale avant le : 30 Juin 2013 
½ finale avant le : 15 Septembre 2013 
Finale avant le : 30 Septembre 2013 
 


