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INTERCLUB DES 
9 TROUS 

LE 1907

LES PLANCHES
APÉRO 

CABOURG
GOLF PUBLIC

CHAMPIONNAT
DU CLUB

Le samedi 21 mai, l'interclub
des 9 trous c'est déroulé sur
le terrain du Cabourg Golf
Public. 36 participants se
sont retrouvés sous un soleil
normand. Félicitations à
Lecarpentier Patrice, Leclerc
Jean-Louis, Cariou Marie-
Aude et Ourry Jean-
Tiphaine qui remportent
leurs séries.

LA GAZETTE DU GOLFEUR
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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LE WEEK END DE L'ASCENSION ARRIVE !

Du 26 au 29 mai, les
championnats du club auront
lieu sur le terrain du hôme
pour désigner le nouveau
champion et la nouvelle
championne 2022. Les
qualifications débuteront le
jeudi 26 mai avec la
compétition de l'association.
Ensuite se dérouleront les
quart, demi et finale sur les 3
autres jours. On vous attend
nombreux pour venir
encourager vos joueurs ! 

Venez déguster nos planches
apéritif à partir de 16h !
Après une partie ou pour un
apéritif dinatoire, s'est à vous
de choisir ! 



MÉTÉO DU WEEK END 

LA PHOTO DE LA SEMAINE
PRISE PAR 

XAVIER HAGNERÉ

L'ACTUALITÉ 

Un temps ensoleillé et agréable  
vous attend pour ce week end
de l'ascension ! Pensez à
réserver vos départ en ligne ou
à l'accueil pour vous assurer un
départ et ne passer à cotés de
cette occasion de venir jouer
sous le soleil de normandie ! 

Vous pouvez  nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante : 
communication.golfdecabourg@gmail.com

CHALLENGE DES 
ECOLES DE GOLF

Dimanche dernier a eu lieu sur le Cabourg
Golf Public le 3ème tour du Challenge des
écoles de Golf du CD14. Avec 70 enfants
inscrits, c'est le nouveau record de l'épreuve !
Du côté des jeunes de notre école de golf,
ils étaient 19, également un record ! Une très
belle journée pour les jeunes comme vous
pouvez le voir sur les photos !
Bravo à tous les participants, et un grand
merci au CD14 et particulièrement Johan
Besse pour l'organisation.
Merci également aux bénévoles présents, et
particulièrement Jean Claude Pivain qui suit
les jeunes de notre école de golf sur toutes
les étapes de ce circuit !

PRIVATISATION

Vous voulez créer une compétition ? Vous
avez envie de faire découvrir le golf à vos
collaborateurs ? Vous souhaitez venir jouer
en groupe ? C'est possible aux golfs de
Cabourg ! Pour plus de renseignements,
contactez Natacha à l'adresse suivante : 
commercial@cabourggolfpublic.fr

Tiger Woods, qui disputait son
deuxième tournoi de golf
quinze mois après le grave
accident de voiture ayant failli
lui coûter sa jambe droite, a
renoncé à aller au bout du PGA 
après le 3e tour. L'Américain
de 46 ans a vécu une journée
difficile sur le parcours de
Southern Hills, sombrant à la
dernière place après avoir
rendu une carte de 79.

Le N°16 vue du ciel 

Le retour Tiger Woods


