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BIENVENU EN 2022 !
Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

Entretien normal
N'oubliez pas ! Votre
pendant une semaine
restaurant reste ouvert
qui s'annonce
en janvier le lundi,
particulièrement belle ! jeudi, vendredi, samedi
et dimanche !

CABOURG
GOLF PUBLIC
Aération mardi 18 et
mercredi 19 janvier
sur les greens du
golf public.

COMPÉTITION
1ère Compétition de l'année !
COMPETITION DE LA GALETTE DES ROIS
le samedi 22 janvier 2022.

PRO SHOP

Pour la nouvelle saison, venez
découvrir notre nouvelle
collection !

Compétition en simple Stambleford
PRACTICE

LE CONSEIL DU PRO
En hiver, le swing est au garage !
On le prépare pour les beaux jours qui
vont arriver vite ! Pour cela, voici le
conseil du pro de la semaine :
Comme le disait Ben Hogan, pas de
bon golf sans bon grip !
Pourquoi ? Car le grip a une incidence
directe sur la face de club, et donc sur
le départ initiale de la balle! Il explique
souvent les tendances que vous pouvez
voir dans vos trajectoires.
Donc vous l’aurez compris c’est
important de régulièrement y jeter un
coup d’oeil pour s’assurer que ce
fondamental est correct !
Pour la main du dessus, la gauche pour
les droitier : grip à la base des doigts,
et on voit le logo du gant quand on
referme la main !
Pour la main droite, elle se cale bien
avec la main gauche, le V forme par le
pouce et l’index allant vers l’épaule
droite !
Et pour s’habituer au bon grip…
beaucoup de petit jeu !
Bon entrainement !

Au Cabourg Golf Public, un
practice de 30 postes dont 10
couverts sont à votre disposition
toutes l'année !

LA METEO DU
WEEK END

Très belle météo ce week end.
Vigilance pour les parties du
matin, quelques risques de
gelée qui pourraient retarder
les départs !

LA PHOTO DE LA
SEMAINE

