31 mars 2022

LA GAZETTE DU GOLFEUR

N°18

PÂQUES APPROCHE !
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

DERNIERS RÉGLAGES
SUR LE PARCOURS

ENQUÊTE
RESTAURANT

UN NOUVEAU
PRO-SHOP ARRIVE

Dernier préparatif en vue du
championnat de normandie
1ère division !
Le parcours est presque prêt,
alors profitez en ce week end.

Afin de mieux vous servir et
répondre à vos attentes, nous
menons une petite enquête
sur notre clientèle et
souhaiterions avoir votre avis
sur la qualité de nos
prestations.

FLASHEZ MOI

L'entretien printanier
continue sur le parcours !
Du changement arrive à
l'accueil, bientôt les premiers
aménagements de votre
futur pro-shop !

INFORMATION
SUR LE PARCOURS
Pour que tout se passe bien sur le parcours
entre les joueurs et pour le respect du travail
des équipes terrains, nous vous rappelons les
bonnes pratiques à appliquer sur les parcours
des Golfs de Cabourg :
Relevez vos pitchs.
Replacez vos divots.
Ratissez vos bunkers.
Ne pas jeter de déchets sur le parcours.
Adoptez un comportement courtois.
Réservez vos départs.
Merci d'avance à tous !

LE SAVIEZ VOUS ?

L'Américain Scottie Scheffler est
devenu le nouveau n°1 mondial
de golf, grâce à sa victoire au
Championnat du monde de
match-play (WGC) à Austin, au
Texas. Agé de 25 ans, celui qui
déloge du trône l'Espagnol Jon
Rahm est le 25e joueur à
accéder à cette position depuis
l'instauration du classement en
1986.Passé pro en 2018, sur le
PGA Tour seulement depuis
2020, il fut l'un des invités
surprises de la dernière Ryder
Cup en septembre dernier.
L'Américain accomplit à 25 ans
un début de carrière comme
rarement vu dans le golf
professionnel masculin.

INTERCLUB 1ÈRE DIVISION
Le Golf Club de Cabourg le Hôme
accueille pour la première fois le
championnat de normandie des
interclubs 1ère division messieurs. Notre
golf a été choisi pour accueillir cette belle
compétition entre les différents clubs
normands.Vous pouvez retrouver le golf
de Caen, Coutainville, Deauville, Dieppe,
Granville, Le Havre,
Le Vaudreuil, Louvigny, Omaha Beach,
Rouen, Yerville et Cabourg ! Rendez vous
le week end du 9 et 10 avril 2022 pour
regarder les meilleurs joueurs de la
région swinger sur votre parcours et pour
encourager Cabourg !

DÉDICACE À JEAN CLAUDE

Bravo Jean Claude pour ton
parcours de ce lundi matin !
Il était tellement heureux que
nous lui faisons une dédicace
dans la gazette de la semaine

LA PHOTO DE
LA SEMAINE PRISE PAR
ALBAN BLANCHET

Un coucher de soleil au N°18
Vous étiez nombreux à nous
envoyer vos photos cette
semaine, nous allons les poster
au fur et à mesure des gazettes.
Vous pouvez continuer à nous
envoyer vos photos à l'adresse
suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

CHASSE AUX OEUFS
Nous vous rappelons que la chasse aux oeufs
se déroulera le lundi 18 avril à 11h au Cabourg
Golf Public.
Pensez à vous inscrire il reste quelques places !

