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UNE FIN D'ANNÉE REMPLIE D'ACTIVITÉES !
Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs.

Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

L'équipe terrain a fait
un top dressing mardi
sur les greens.
Pourquoi ?
Explications en 2ème
page !

Samedi 11 décembre
Julien apprendra aux
membres ses secrets
sur les cocktails !
Inscriptions et
renseignements à
l'accueil

CABOURG
GOLF PUBLIC

Bastien et son
équipe sablent les
avant greens pour
améliorer vos
conditions de jeu.

LA COUPE DE NÖEL
GIVE AND TAKE
Samedi 18 décembre
Le principe, chaque joueur
apporte un cadeau d'une valeur
entre 10 et 15 euros ! Cette
compétition se déroulera en
simple stableford.
Inscriptions et règlement sur le
tableau d'affichage au hôme !

FÊTE DE NOËL POUR
L'ÉCOLE DE GOLF
Le dimanche 19 décembre à 14h
au golf de Cabourg le Hôme se
déroulera une compétition
amicale (pitch and putt par
équipe de 4) pour les jeunes de
l'école de golf.
Ils auront le privilège d'être
encadré par des jeunes du
groupe compétition ! La cheffe
Céline préparera un goûter pour
la fin de journée. .
Inscriptions à l'accueil

CETTE SEMAINE
SUR LE PARCOURS

Les golfs sont passés à la
tonte d'hiver , les tondeuses
sont à 5mm au lieu de 4.

EXPLICATIONS
TOP DRESSING

Le top-dressing est une
opération que l'on réalise 1 à
2 fois par mois au Golf de
Cabourg Le Home, en règle
générale les mardis.
Cela consiste à ''arroser'' les
greens avec une fine pellicule
de sable qui pénètre
rapidement dans le sol.
Explications de notre
consultant Stéphane Rouen !
''Avec le top dressing, comme
son nom l'indique on travaille
le ''top'', la surface !
Objectif grâce au sable, une
meilleure planimétrie et une
plus grande fermeté du
green, pour optimiser la roule
de balle. Agronomiquement,
l'apport régulier en sable aide
à diluer le feutre pour
notamment une meilleure
filtration de l'eau en surface.''
Contrairement au sablage, qui
est une opération où l'on
apporte une grande quantité
de sable en une seule fois, le
top dressing ne gêne pas le
jeu !

LES DÉCORATIONS DE NOËL
LES FEES

Pour noël , utilisez vos fees
comme monnaie pour offrir
des cadeaux au pro - shop
ou pour vous habiller pour
l'hiver.

