23 juin 2022

LA GAZETTE DU GOLFEUR

N°30

UNE SOIRÉE DJ SET ORGANISÉE
PENDANT LE GRAND PRIX
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

COUPE DE VARAVILLE

TERRASSE DU 1907

Le samedi 25 juin, la coupe de
varaville se déroulera sur le
golf de Cabourg le Hôme.
Inscriptions et renseignements
à l'accueil du golf.

La terrasse du 1907 vous
attend pour y déguster ses
plats et prendre des apéros
avec notre nouvelle carte
"apéro du putting"

CABOURG
GOLF PUBLIC
FÊTE DE L'ÉCOLE
DE GOLF
Le dimanche 26 juin, la fête
de l'école de golf se
déroulera au Cabourg Golf
Public. Une compétition
amicale ainsi qu'un goûter
seront au menu de cette
journée. Les inscriptions se
font aux accueils des golfs.

SOIRÉE DJ ET GRAND PRIX
Le week end du 2 et 3 juillet s'annonce riche en
surprises ! Le samedi 2 juillet 2022, les équipes des golfs
de Cabourg vous organisent une soirée avec un dj set,
planches apéritives et jeu concours à partir de 17h30.
Cette soirée est ouverte à tous et aux Membres des golfs
de Cabourg.
Pour vous inscrire, rendez- vous à l'accueil des golfs de
Cabourg ou sur notre page Facebook directement sur
l'événement.
Pendant ce week end, la deuxième édition du Grand
prix regroupera les joueurs venus de toute la France !
Plus que quelques jours pour les dernières inscriptions.

ACTUALITÉS

US OPEN, Fitzpatrick triomphe
Neuf ans après avoir triomphé
en amateur sur ce même
parcours de Brookline
(Massachusetts), l'Anglais Matt
Fitzpatrick a fait de l'US Open,
levée du Grand Chelem, le
premier titre de sa carrière sur le
circuit nord-américain PGA,
dimanche. Auteur de plusieurs
putts spectaculaires, le golfeur
de 27 ans, a devancé dans un
final palpitant, avec un coup de
mieux, les Américains Scottie
Scheffler, n°1 mondial vainqueur
du Masters en avril, et Will
Zalatoris (14e) qui échoue encore
à la deuxième place un mois
après le Championnat PGA.

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
PRISENT PAR DJANY

Putt and green au hôme
Envoyez-nous vos photos à
l'adresse suivante pour passer
dans nos prochains numéros :
communication.golfdecabourg@gmail.com

TEMPÊTE DU 18 JUIN
Suite à la tempête du samedi 18 juin, nous
espérons que tous nos membres n'ont eu
aucuns dégâts trop importants. Concernant
les golfs de Cabourg, les terrains ont été peu
impacté, seulement beaucoup de branchages
au sol.
Tout est revenu à la normale grâce à notre
formidable équipe de jardiniers !

