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

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

COUPE DE PÂQUES

MENU DE PÂQUES

COUPE
DU PRINTEMPS

La Coupe de pâques se
déroulera le 17 avril 2022 au
Hôme en Stableford.
Dernières inscriptions et
renseignements à l'accueil.

Le 1907 met en place du
samedi 16 au lundi 18 avril,
un menu spécial pâques sur
réservation !
La carte habituelle reste
disponible pendant cette
période.
Pensez à réserver votre table !
Plus d'informations au verso.

La Coupe du printemps de la
ville de Cabourg se déroulera
le 16 avril 2022
Dernières inscriptions et
renseignements à l'accueil.

RÉSULTAT DU CHAMPIONNAT
DE NORMANDIE 1ERE DIVISION
L'équipe de Cabourg Le Hôme a atteint la
finale du championnat de Normandie qui
se déroulait sur notre golf ce weekend.
Après une victoire lors de la qualification,
avec 10 points d'avance, l'équipe s'est
inclinée en finale 3 à 2 contre le Havre,
équipe de 2nd division nationale !
Bravo aux joueurs et au Capitaine Fabrice
Mangeon pour la performance !

BEACHCOMBER

N'oubliez pas cette compétition
qualificative pour la finale sur
l'ile Maurice ! Elle se déroulera
le 23 avril en greensome 18 trous
sur le parcours du Golf de
Cabourg le Hôme !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de
l'Association Sportive du Golf de
Cabourg Le Home, se déroulera
comme convenu le samedi 30
avril à 17h30, dans la salle du
club de bridge de Cabourg.
L'adresse est la suivante :
13 boulevard des Belges à
Cabourg ! Venez nombreux !

RETOUR TERRAIN

MENU DE PÂQUES

Tous les capitaines des équipes
du championnat ont été
unanimes : il était impeccable !
Bravo à Bastien et son équipe
pour la préparation du terrain !

LA PHOTO DE
LA SEMAINE PRISE PAR
JEAN PIERRE TOULLERON

Du soleil au N°12
Vous pouvez nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

