
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

La carte de fidélité

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

2 7   j a n v i e r  2 0 2 2 N ° 9

Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

L'équipe terrain vous
remercie des nombreux
retours positifs fait
durant ces dernières
semaines. Cabourg le
Home c'est son trou
N°16 mais aussi la
possibilité de jouer en
hiver sur un parcours
agréable !

UNE SEMAINE AVEC LE SOLEIL !UNE SEMAINE AVEC LE SOLEIL !

Le golf public continue
de se refaire une 
beauté ! 

Le restaurant met en
place une carte qui 
vous garantit 10% de
remise "duo" ou "trio".
Venez la récuperer
auprès de Jessica ou
Julien !



ENTRETIEN AU HOME

3ème série Dames : 
1 Alzon Florence
2 Laplanche Martine

2ème série Dames :
1 Lemanissier Valérie
2 Moreigneaux Valérie

3ème série Messieurs :
1 Alzon Pierre
2 Fourny Stephane
3  Hess Jean

2ème série Messieurs :
1 Lemanissier Michel
2 Vincent Alain
3 Rouzin Jean Maurice

1ère série Messieurs :
1 Esnault Paul
2 Breitenreicher Markus
3 Savy Dgianni

CALENDRIER DES
COMPETITIONS

Après deux ans d'absence, en raison de
la pandémie du Covid-19, l 'Open de
France revient dans le calendrier du
tour européen.

L'Open de France sera bien de retour
dans le calendrier du tour européen en
2022. Le patron de l 'European Tour
Keith Pelley et le président de la
Fédération française de golf Pascal
Grizot ont officialisé le retour du plus
ancien Open continental après deux
ans d'absence. Il se déroulera du 22 au
25 septembre.

Annulé en 2020 en raison de la
pandémie, l 'Open de France, qui devait
se dérouler cette année du 6 au 9 mai
au Golf National de Saint-Quentin en
Yvelines, avait encore été supprimé, à
la suite des annonces fin mars du
président Emmanuel Macron
concernant les nouvelles mesures
prises pour endiguer la propagation du
Covid-19 à travers la France.

L'OPEN DE FRANCE DE RETOUR 

Mardi 22 et Mercredi 23 janvier,
une aération baïonnette aura lieu
au golf du Hôme.

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

RESULTAT DE LA COUPE 
DE LA GALETTE DES ROIS

 Le calendrier des compétitions est en cours
de réalisation et vous sera bientôt
communiqué ! Pleins d’évènements sur les 2
golfs seront au rendez-vous ! 
Si vous souhaitez organiser une compétition,
n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil ! 

STAGE DE FÉVRIER 

Pendant les vacances scolaires, nous vous
proposons des stages pour les enfants.
Renseigenements et inscriptions aux accueils


