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Compte rendu Assemblée Générale du 1er février 2019 

 

L'Assemblée Générale de la section golf s'est tenue au club-house du golf de Caen Bieville Beuville le vendredi 1er 

février 2019 en présence de Thibault ALLERME Coordinateur administratif de l'ASPTT Caen et d'environ trente-

cinq adhérents. 

 
Avant de passer à l’ordre du jour habituel, Nadine MARINIER, notre arbitre, présente à l’assemblée les nouvelles 

règles de golf à appliquer dès cette saison. 
 

A. Rapport moral 

Le président Jean-Louis SABOUA remercie les présents et présente le rapport moral de l'année 2018. 
 

I. Adhésions :  

o Le nombre d'adhésions est stable avec 55 adhérents contre 54 en 2017. 

 24 Orange (NOC, R&D, Retraités) (=) ; 11 La Poste (Actifs et Retraités) (-1) ; 20 extérieurs (+2) 

 43 hommes et 12 femmes. 

o Le nombre de licenciés FFG est en légère augmentation. 

  55 licenciés FFG dont 6 rattachés. 

o Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux adhérents en 2018 : 

 Kléber CHÉCA et Jack MADELAINE. 

 

Le président remercie Stéphane PORCELLI qui a assuré la gestion des licences et des certificats médicaux 

dans l'outil fédéral EXTRANET pour nous permettre de participer aux compétitions FFGolf en étant assurés. 

 

II. L'activité 2018 est restée soutenue : 

o  Nous avons vendu  en 2018, 117 cartes prépayées Blue Green (117 en 2017, 136 en 2016). 

o Baisse significative des ventes sur le golf de Garcelles : 22 carnets cette année, contre 43  en 2016, 34 

carnets en 2015. Cette baisse est due à l'augmentation du tarif pratiqué par le golf. 

o Sur le golf de Louvigny, 39 cartes de 10 seaux ont été vendues. 

 Il n'y a pas eu de demande de cours débutants ni de cours perfectionnements (Minimum de 4 élèves 

requis). 

 14 cours individuels à 20 € la ½ heure ont été effectués (Il manque la consommation de la dernière 

carte) 

 Deux groupes d’entraînement d’équipes de 5 joueurs ont été créés cette année, assurés par le Pro 

Christophe DURIEZ (10 cours d’1h par groupe). 

o La participation aux compétitions du calendrier 2018 a été bonne. 
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III. Résultats sportifs :  

o Bréhal : Première sortie traditionnelle de début de saison le 24 février. Le matin les greens étaient gelés et 

nous avons dû utiliser les greens d'hiver. L'après-midi avec le soleil tout est rentré dans l'ordre et nous avons 

pu profiter de l'ensemble du parcours. Participation de 24 compétiteurs, soit 2 de plus que l’année précédente. 

o Ryder Club sur le golf de Cabourg le Home le 10 mars dont nous étions l’organisateur. Nous avons 

concédé la victoire d’un point. 36 joueurs et 6 joueuses y ont participé. Le format était de 7 simples et 6 

doubles. 

o  Pitch and Putt Entreprise à Granville le 17 mars. La compétition s'est déroulée par un froid polaire et un 

vent tempétueux l'après-midi. 

 1
ère

 série : Monique ROMBAUT et Bertrand PIRONIN terminent 10
e
 (L'important n'est-il pas de participer 

?) 

 2
e
 série : Vainqueurs Patrick MARINIER et Jacky TAILLEBOSQ. Alain LIPOT et Jack MADELAINE sont 6

e
. 

À noter que Patrick a réalisé un trou en un sur le Trou n°5 ! Il s'est vu offrir un green fee par le golf de 

Granville. 

o Le Match Play : Organisé par Marius PORÉE, il a rassemblé 19 joueuses et  joueurs. 

Nous récompenserons les lauréats en fin d'AG. 

o Championnat par équipes Golf d'Entreprises Basse Normandie les 24 mars à Garcelles, 21 

avril à Côte des Îles et 9 juin à Évreux ou Bellême. 

 En 1
ère

  division, notre équipe termine à la 6
e
 place à l'issue de la 3

e
 rencontre sur 8 équipes engagées.  

 En 2
e
 division nos équipe se classe  4

e
 sur 11 engagées à 10 points du podium.  

o Sortie seniors en Bretagne sur les golfs de Saint-Malo, de Saint-Cast et de Pléneuf val André les 

15, 16 et 18 mai 2018 : Un grand merci à Patrick MARINIER pour l'organisation.  

 Encore trois très beaux golfs découverts cette année en Bretagne sous un ciel ensoleillé.  

 Sur cette sortie nous étions 11 golfeurs pour 4 golfeuses et 4 accompagnatrices. 

o Championnat de Normandie Individuel Seniors le 5 juin sur le golf de St Julien. P. Marinier remporte 

le titre en Seniors 2, J-L. Saboua remporte le trophée en 3
e
 série. 

o Trophée du Comité du Calvados. 

 1
er

 tour en individuel sur le golf de Cabourg le Home le 17 juin. Après ce tour, nous étions 

seconds à 13 points des premiers. 

 2
e
 tour à Vire la Dathée le 13 octobre. À l’issue des trois doubles, nous terminons 3

e
 sur 

l’ensemble des deux tours sur 7 équipes engagées. 

o Notre Coupe d'Été disputée le 22/06/2018 a rassemblé 33 compétiteurs, dont 3 féminines, à Cabourg Le 

Home.  

 Masculin Brut 1
ère

 série :  1
er 

Patrick MARINIER (21), 2
e
 Christian CLIN (17) 

 Masculin Net 1
ère

 série :   1
er
 P. MARINIER (36 points Net), 2

e
 Jean BÉRISSON (35) 

 Masculin Brut 2
e
 série :  1

er
 Fabrice BOURGE (16), 2

e
 Bertrand PIRONIN (15) 

 Masculin Net 2
e
 série :  1

er
 P. LE BRAS (50), 2

e
 F. BOURGE (41), 3

e
 J-F. DOLLÉ (40), 

4
e
 B. PIRONIN (39). En voilà 4 qui améliorent leurs index ! 

 Féminine Brut (série unique) :  1
ère 

Michèle BRUNEAU (9), 2
e
 Suzanne QUÉRU (6), 3

e
 Marylène 

DURAND (6) 

 Féminine Net :    1
ère

 M. BRUNEAU (30), 2
e
 M. DURAND (29), 3

e
 S. QUÉRU (21) 

 

o Notre Coupe d'Automne disputée samedi 22 Septembre à Biéville-Beuville sous un beau soleil et 

une température agréable a rassemblé 23 engagés dont 6 féminines. 

 Dames Brut :   1
ère

  M. KÉRUZORÉ (10), 2
e
 N. MARINIER (8), 3

e
 M. ROMBAULT (8) 

 Dames Net :   1
ère

 M. ROMBAULT (39), 2
e
 M. KÉRUZORÉ (35), 3

e
 S. QUÉRU (30) 

 Messieurs  Brut :  1
er
 S. PORCELLI (27), 2

e
 C. CLIN (22), 3

e
 P. MARINIER (18)  

 Messieurs  Net :  1er C. CLIN (38), 2e J. MADELAINE (37), 3e P. LE BRAS (34) 
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o Championnat de Normandie individuel Golf entreprises le 18/06/2017 golf de l'Amirauté 

 1
ère

 série (18 participants) : Jacky TAILLEBOSQ termine 11
e
 en Brut avec un score de 92. 

 3
e
 série (32 participants) : Jean-Claude BOULEY se classe 7

e
 en Net avec 37 points et Laurent 

BLONDEAU 15
e
 avec 31 points Net. 

 

o 12
e
 Trophée inter-ASPTT Seniors à Omaha Beach du 16 au 19 octobre 2018 

La compétition a été très appréciée par l'ensemble des compétiteurs. L'organisation et l'accueil par les 

bénévoles de la section, les parcours et la météo, tous les ingrédients étaient présents pour que cet 

évènement soit réussi. 

 Équipe hommes (16 équipes) : Caen termine 7
e
 avec 189 points en Net soit 4 places de mieux que l’an 

passé. 

 Individuel : 102 compétiteurs 

 En Net : C. CLIN 2
e 
en 1ére série tandis que B. PIRONIN est 4é en 2

e
 série. S. QUÉRU 8

E
 

 En Brut : C. CLIN 11
e
, B. PIRONIN 18

e
 et S. QUÉRU 7

e
 

 

L’équipe organisatrice au grand complet ! 
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 Bilan financier du Trophée National Seniors 

 

 

o Coupe de l'Ouest sur le golf de Coutainville le 13/10/2018 

 Compétition organisée par l’ASPTT Rouen. 

 L’ASPTT Rennes garde le trophée avec 94 points. Cette équipe présentait entre autres de 2 joueurs 

d’index inférieurs à 10 et 2 inférieurs à 13. 

 L’ASPTT Rouen prend la 2
e
 place avec 73 points. 

 Nous finissons 3
e
 car sous représentés en raison de la participation de 6 joueurs au Trophée du 

Calvados. 

 Pascal Joffray remportent le concours de drive.  Journée complètement réussie, soleil, accueil, golf, 

dîner.  

 

o Le Pitch and Putt ASPTT du 27 octobre 2018 prévu à Granville pour clôturer la saison a été annulé 

en raison d’un trop petit nombre d’inscrits. 

 

 

B. Site web de la section 

Tous les résultats, photos et commentaires ont été mis en ligne sur notre site internet 

http://ASPTTcaengolf.weebly.com par Bertrand PIRONIN que nous remercions. 

À partir de 2019, c’est Christian CLIN qui reprend l’administration du site  

 

 

C. Quitus 

o Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

o Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
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D. Les primés de la saison 2018 

o Match Play Net organisé par M. PORÉE: 

 Participation de 19 joueurs (15 en 2017) 

 Vainqueur : J-C BOULEY contre B PIRONIN. 

o Les meilleures progressions 2018 

 1
ère

 série (index inférieur à 15,4) :  Stéphane PORCELLI (-2,1) nouvel index 7 

 2
e
 série (index de 15,5 à 25,4) :   Gérard  ROULLIER (-1,5) nouvel index 20,1 

 3
e
 série (index de 25,5 à 35,4) :   Quentin PELOIS (-4)  nouvel index 26,2 

Marylène DURAND (-4)  nouvel index 31,5 

 4
e
 série (index de 35,5 à 54) :   Kléber CHÉCA 5 (-19,5)  nouvel index 34,5 
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