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LA CHALEUR NORMANDE EST ARRIVÉE
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

FINALE INTERCLUB L'APÉRO DU PUTTING
Le lundi 16 mai, le golf de
Cabourg le Hôme accueillera
la finale des interclubs ! Plus
de 100 participants ont
rendez-vous sur le terrain
pour clôturer cette
compétition. Pour les
membres du Hôme, vous
aurez accès libre au Public,
pensez à réserver votre
départ !

De 16h à 19h, retrouvez notre
carte apéro ! Tartines,
planches, cocktails et de
nombreuses bonne choses
vous attendent pour passer
l'été au 1907 !

CABOURG
GOLF PUBLIC
COMPÉTITION DE
L'AMICALE
La compétition de l'Amicale
des joueurs du Cabourg Golf
Public se déroulera le
dimanche 15 mai.
Inscriptions et
renseignements à l'accueil
du golf.

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE
Vos joueurs avaient rendez - vous sur le golf
d'Evreux pour les championnats de France
par équipe 3ème division ! Aprés avoir tout
donné pendant 2 jours, vos joueurs se sont
inclinés contre l'équipe du golf de Granville
lors du match de barrage pour la descente en
4ème division. Votre équipe reviendra
l'année prochaine avec la volonté de revenir
en 3ème division !
Merci Markus, Dgianni, Paul, Tom, Fabrice,
Louis et Laurent pour cette année !

INSCRIPTION AU
GRAND PRIX DE CABOURG

Les inscriptions sont ouvertes !
Les inscriptions pour le 2ème
Grand Prix de Cabourg sont
ouvertes ! Tous les documents
sont disponibles sur notre site
internet. Le Grand Prix se
déroulera le 2 et 3 juillet.
Aprés une première édition
encourageante, nous vous
réservons de nombreuses
surprises pour cette seconde
édition !

MEDAILLE HWC

La médaille mensuelle HWC se
déroulera sur le terrain du golf
de Cabourg le Hôme le samedi
14 mai. La Heritage World Cup
est une compétition qui permet
de cumuler des points pour
finir en haut du classement sur
la région et pourquoi pas se
hisser en finale !

RESULTAT DU WEEK END
La Sablochon's Cup a eu lieu samedi 7 mai
2022. 26 équipes se sont retrouvées sur le
parcours du Hôme sous un magnifique soleil !
Retrouvez ci dessous les résultats !
Résultat brut :
1 : Poussin Pascale et Criquet Alida
2 : Jouan Christophe et Hamelin Norbert
3 : Bouesnard Paul et Lecat Juliette
Résultat net :
1 : Lemens Sophie et Lemens Didier
2 : Bouesnard Paul et Lecat Juliette
3 : Gilot Nicolas et Gilot Colombe

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La bâtisse sous le soleil
Vous pouvez nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

