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PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS APPROCHENT !
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

2ÈME GRAND PRIX
DE CABOURG

UN NOUVEAU PLAT
AU MENU !

COLLECTION
CALLAWAY

Les inscriptions pour le
Grand Prix de Cabourg sont
ouvertes ! Rendez- vous sur le
site internet dans la rubrique
évènement pour y retrouver
le réglement et la fiche
d'inscription. Cette seconde
édition s'annonce festive et
pleine de surprises ! On vous
attend nombreux les 2 et 3
juillet 2022 !

La poké bowl du golfeur fait
son apparition à la carte du
restaurant ! Un plat frais et
léger qui est parfait pour l'été
qui s'annonce chaud...

Venez découvrir le nouveau
pro-shop du Cabourg Golf
public ! Le pro shop a déja sa
nouvelle collection
entièrement logotée !
La collection logotée du
Hôme est disponible au
pro-shop du Hôme.

FINALE INTERCLUBS D'HIVER
Cabourg, Caen, Champs de Bataille, Etretat,
Houlgate, L’Amirauté, Le Havre et Saint
Julien se sont donnés rendez vous sur le
terrain du golf de Cabourg le Hôme pour la
finale qui s'est déroulée le lundi 16 mai.
Plus de 100 participants ont foulé les greens.
Félicitations à l'équipe de Cabourg qui
termine à la 3ème place et qui remporte la
journée !

RÉSULTAT DU WEEK-END
AU HÔME

La médaille mensuelle HWC a
eu lieu samedi 14 mai 2022. 29
participants se sont retrouvés
sur le parcours du Hôme sous
un magnifique soleil !
Félicitations à Robert Marc,
Dumas Muriel, Mangeon
Fabrice et Hucault Philippe qui
remportent leurs série !

LES INSCRIPTIONS AU
CHAMPIONNAT DU CLUB
SONT OUVERTES !

Le championnat du club se
déroulera du 26 au 29 mai,
3 jours de compétition pour
découvrir qui seront les
prochains lauréats de 2022.
Plusieurs compétitions auront
lieu avant ce championnat.
Les interclubs des 9 trous se
dérouleront au Cabourg Golf
Public le samedi 21 Mai.
Le dimanche 22 Mai, le
Trophée Payot (réservé aux
Dames) se déroulera sur le
terrain du hôme.
Les inscritpions se font aux
accueils de vos golfs !

INFORMATION ASSOCIATION
SPORTIVE DU HÔME
L'association sportive du Golf de Cabourg le
Hôme vous annonce l'élection de son
nouveau président, Christian Hue.
Une communication sera bientôt adressée
concernant le nouveau bureau.
Toute l'équipe du GCCH en profite pour
remercier Xavier Torresano et son équipe
pour leur implication au sein du bureau
pendant de nombreuses années.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La terrasse du Cabourg Golf
Public vous attend pour l'été !
Vous pouvez nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

