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Le golf, un voyage permanent pour le plaisir 

de chacun ! 

 
L’une des caractéristiques de notre activité sportive concerne la beauté 

des sites golfiques. Peu de sports se déroulent dans un cadre 

resplendissant, en pleine nature, comprenant de multiples essences 

d’arbres sans oublier les plans d’eau… où peut venir se loger la petite 

balle… 

Notre partenariat avec dix golfs de Provence permet ainsi de varier les 

plaisirs. Dites-le d’ailleurs à vos amis golfeurs car c’est un argument pour 

venir rejoindre l’ASPTT Marseille. 

Depuis dix ans nous avons souhaité élargir ce plaisir en proposant des 

voyages golfiques à nos membres. De la palmeraie de Marrakech aux 

Links de Saint Andrew en Écosse, avec l’ASPTT Marseille vous avez pu 

découvrir de nouveaux golfs, tous aussi beaux et variés les uns que les 

autres dans près d’une dizaine de pays comme en France.  

 
Ces activités conviviales et sportives étant fort appréciées, nous avons 

ajouté des courts séjours (deux jours) à Gap depuis trois ans.  

Cet engouement ne s’arrêtant pas là, cette année, nous avons proposé un 

voyage de trois jours à Falgos à la fin juin 2019... Sachez que ces trente 

participants souhaitent déjà se réinscrire pour l’année prochaine !  

À cela, nous pouvons ajouter les voyages organisés dans le cadre des 

compétitions Entreprise ou Inter-ASPTT. Par exemple dix-neuf de nos 

adhérents sont venus jouer à Pals en Catalogne en mai dernier pour 

représenter notre club au 29
e
 National des ASPTT. 
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Éditorial (suite) 
 

Et n’oublions pas certaines rencontres internes organisées sur d’autres golfs, comme celle au Domaine de 

Manville l’année passée. 

Ces voyages vous pouvez en bénéficier grâce au travail de nos bénévoles de la commission voyage comme du 

bureau de section que nous pouvons remercier en votre nom. Ils se déroulent au meilleur tarif négocié possible, 

dans la bonne entente et la convivialité, et en alliant sport et loisirs. 

C’est cela l’esprit ASPTT. 

Pour chacun d’entre vous, que vous soyez ou non en activité, je vous souhaite de bien profiter de cet été… et 

qu’il soit synonyme de voyage sportif ludique ou culturel. 

Amicalement et golfiquement. 

Philippe Boroukhoff 

Président  

 
Voyages 
La commission voyage a organisé deux séjours en mai et juin 2019. 

À GAP, en mai, trois séjours de deux jours ont réuni respectivement 28, 36 et 33 participants. Ces séjours 

ont permis d’organiser, sur le magnifique golf de Gap, une compétition light en équipe sous forme de Match 

Play trois meilleures équipes ont pu recevoir des produits locaux de la ferme située à proximité du col de 

Gap Bayard. Certains adhérents ont pu ainsi découvrir l’intérêt de cette forme de jeu et s’inscriront 

certainement à la prochaine coupe du club. 

 

 

 

 

 

 

Côté animation, Cathy Lebaut-Nabet et Stéphane Rouveyrol avaient organisé un loto pour chaque soirée 

Merci à Jean Régis Dubout, notre grand organisateur des voyages à Gap.  

À FALGOS du 25 au 27 juin, 32 membres du club participaient à cette première. À 300 km de Marseille ou 

d’Aix, nous avons pu bénéficier d’une superbe structure à 1 100 m d’altitude, en pleine période de canicule. 

Variant les plaisirs, l’équipe organisant le séjour avait prévu une compétition en Eclectique (meilleurs 

résultats sur chaque trou en ayant joué 3 fois le même parcours), par équipe hommes contre femmes. Les 

meilleurs résultats en individuel ont été obtenus par Jean-Louis Palazzo avec 44 en Net suivi de Patrick 

Moretti (41) et Philippe Boroukhoff (41), et chez les dames, première Chantal Billod (42) en net suivie de 

Chantal Masson (40) et Florence Eyraud (39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme s’ajoutaient spa, sauna, piscine, bien appréciés de tous après chaque partie de golf plus une 

mémorable partie de pétanque. Saluons la qualité hôtelière et l’accueil réservé à nos participants par tout le 

personnel du golf. 

Pour ces deux séjours, les résultats et photos ont été mis sur le site de la section ainsi que sur notre page 

Facebook. 
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National Pals 2019 : Les résultats des Marseillais et des 
Marseillaises 
Le National ASPTT de golf  s’est déroulé cette année sur les golfs de Pals et Emporda en 

Catalogne espagnole. Organisée par des membres de la toute nouvelle commission sportive 

fédérale présidée par Philippe Boroukhoff, cette édition a vu la victoire de l’équipe de Nîmes 

chez les hommes et de l’équipe de Nord-Isère chez les Dames. 

Les équipes de Marseille se classent deuxième pour les Dames et 

quatrième chez les Messieurs. 

En individuel, beaux résultats de Carine Amella, première en Net 1
ère

 

série, Catherine Grégeois, deuxième en Brut 1
ère

 série et Josiane 

Palazzo, deuxième en Brut 2
e
 série (photo ci-contre, nos lauréates). 

Prochain rendez-vous en région lyonnaise l’année prochaine. 

 
Trophée Méditerranée : succès complet dès la première 

édition 
Dans notre précédent numéro, nous vous annoncions la création du Trophée Méditerranée, 

organisé conjointement par les sections golf des ASPTT de Nîmes, Aix, Marseille, Toulon et 

Nice. 

Les rencontres de cette première édition se sont déroulées sur les golfs de Valgarde, Cabre 

d’or, Pont Royal, Vacquerolles et Claux-Amic et ont toutes connu un grand succès, renforçant 

les relations entre nos différentes sections.  

Décision a donc été prise de relancer l’organisation de ce trophée pour la saison 2019/2020. 

Au Claux-Amic, les joueurs marseillais reçoivent le trophée des mains de Daniel SAVY, délégué régional de 

l’FSASPTT 

 

L’édition 2019 de la Coupe Ghinsberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 juin sur le golf de Frégate, Francis 

Pecquet a remporté la finale de la coupe 

Ghinsberg face à Éric Cabane, tenant du titre. 

La victoire ne fût acquise qu’au 18
e
 trou 

pendant que Laurent Puthomme prenait la 

troisième place face à Cathy Nabet. Cela 

clôturait une compétition à laquelle ont 

participé près de 100 joueurs et joueuses. 

Inscrivez vous nombreux à cette épreuve, 

gratuite pour tous et permettant de rencontrer 

de nouveaux partenaires. 
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Golf –Entreprises : nos équipes respectent leurs objectifs 

 
Malgré le faible nombre de salariés actifs dans nos effectifs, les équipes qui nous 

représentaient dans les compétitions de golf-entreprises ont globalement respecté leurs 

objectifs.  

Si l’équipe de Division 1 est reléguée en division inférieure, toutes les autres équipes se 

maintiennent. 

Le meilleur résultat revient à l’équipe de Match-play D2 qui gagne sa poule, accède à la 

division supérieure et perd de justesse la finale de Ligue contre les représentants de la Côte 

d’Azur. 

À noter que deux de nos joueurs (Eric Dalle et Stéphan Lombard) se sont qualifiés pour faire 

partie de l’équipe de Provence-Alpes qui a battu l’équipe de la Côte d’Azur et remporté le 

trophée Claude Gilbert. 

 

 
Nos représentant(e)s en finale de Ligue de Match-play deuxième division : P. Boroukhoff, T. Pauvert, 

D. Rivoira, A. Juteau (de g. à dr.)  

 

 

Les cours de golf 
 

Depuis sa création, la section golf de l’ASPTT Marseille a eu pour objectif d’améliorer le 

niveau de jeu de ses adhérents. 

Le nombre de participants aux cours que nous organisons n’a cessé de croître pour atteindre, 

au premier semestre 2019, le chiffre record de 125 inscrits. 

En fin d’année dernière, le Bureau de la section a souhaité connaître votre avis et vos souhaits 

sur cette activité. 

Vous avez exprimé, à une écrasante majorité, votre satisfaction sur l’organisation et la qualité 

de l’enseignement. Vous nous avez également dit que vous étiez très favorables aux formules 

prévoyant six cours entre octobre, novembre et décembre et douze cours de janvier à juin. 

Nous aurons donc le plaisir de répondre à votre attente, dès les prochaines inscriptions. 

Bon été à tous et bon golf. 

 

 
L’enseignement : une 

priorité pour notre 

section.  
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Chasse au trésor sur le site de la section 
Le site de notre section a récemment été enrichi d’une page « Foire aux questions » sur 

laquelle vous trouverez de nombreuses réponses sur nos modalités de fonctionnement, et 

d’une page « Petites annonces » où nos adhérents proposent, souvent à bon prix, du matériel 

de bonne qualité.  

Les statistiques de consultation de ces pages montrent une faible fréquentation. Des trésors, 

accessibles à l’ensemble des adhérents, se cachent au-delà de la page d’accueil ! 

 

La section golf à Vivacité 
Le festival des associations « Vivacité » se déroulera le dimanche 8 septembre dans les allées 

du Parc Borely. 

Cette manifestation permet chaque année à plus de 400 associations marseillaises de 

promouvoir leurs activités. 

Comme elle le fait depuis plusieurs années la section golf sera présente sur le stand de 

l’ASPTT Marseille pour présenter ses propositions. 

 

Activités Omnisports de l’ASPTT Marseille 
L’ASPTT Marseille est présente à la Foire Internationale de Marseille. 

Nous y aurons un grand stand pendant toute la durée de la foire du 20 au 30 septembre 

prochain. Il se situera entre le palais des événements et le grand Palais. N’hésitez pas à vous y 

rendre ! 

 

Facebook… if you like ! 
Dans le cadre de son développement, le club ASPPT Marseille golf dispose de sa page dédiée 

sur Facebook. 

Un des objectifs concerne les membres afin de les informer des futurs événements et de 

partager les publications et résultats de l'association. 

Le second objectif consiste à rayonner au-delà afin de partager nos valeurs et convaincre de 

nous rejoindre. 

À aujourd'hui, c'est déjà plus de 25 publications avec une couverture moyenne supérieure à 

350 vues. 

Alors n'hésitez pas à liker et à partager. 

 

 

 
Promouvoir la Section Golf  
Le bureau de section a souhaité renforcer ses outils de 

communication pour faciliter la prise de contact avec des 

golfeurs susceptibles d’être intéressés par notre club. 

Nous visons en particulier des golfeurs occasionnels ou 

indépendants non abonnés dans les golfs partenaires de 

l’ASPTT Marseille. 

Un Flyer a été réalisé et est disponible lors de nos 

multiples initiatives tout comme une carte de visite que 

vous pouvez facilement remettre lorsque vous partagez une partie de golf avec des amis ou 

au-delà. 
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Une nouvelle commission informatique 
Améliorer et sécuriser nos outils informatiques, telle est la mission confiée à la commission 

informatique nouvellement mise en place par le bureau de section. 

Composée de Philippe Boroukhoff, Éric Cabane, Christian Sabin et Jean-Pierre Saussotte, elle 

intègre aussi deux nouveaux venus dans l’équipe des bénévoles du club : Jean-Marc Mesona 

et Éric Massal et pourra continuer à faire appel à l’expérience de Gérard Tourrès. 

Les premiers objectifs de la commission: 

Harmoniser l’infrastructure informatique 

Faciliter la gestion de nos outils par le bureau 

Améliorer la communication et les services à l’égard des membres 

 

 

Prochains événements à retenir 
Mardi 27 août : réunion de bureau 

Jeudi 5 septembre : Assemblée Générale à la Maison de la Mer 

14 au 21 septembre : premier voyage golfique dans les Landes 

21 au 28 septembre : second voyage golfique dans les Landes 

26 au 29 septembre : Hopps Open de Provence à Pont Royal (European Challenge Tour) 

Vendredi 4 octobre : commission informatique site Internet 

Samedi 5 octobre : reprise compétions corpo Ligue PACA FFG (à confirmer) 

Dimanche 6 octobre : Régional Inter ASPTT en Match Play à Cabre d’Or 

16 au 18 octobre : Trophée National Senior des ASPTT à Nantes 

19 octobre journée : découverte golf avec le CE d’ORANGE (sous réserve) 
 

Visite guidée du site de la section 
Connaissez vous bien notre site ? Vous pouvez y découvrir des informations sur toutes nos 

activités : 

Voyages, compétitions, cours et ateliers, vêtements, location de voiturettes, achats de cartes 

de practice, petites annonces, procédures de réservation, 

Tous ces renseignements et beaucoup d’autres s’y trouvent ; 

Prenez le temps de les découvrir ! 


