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LA FÊTE DES PÈRES APPROCHE !
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
LA CHAÎNE DE L'ESPOIR

HUITRES GRATINÉES

RINGER SCORE

La coupe de la chaine de
l'espoir qui était prévue le
samedi 11 juin est reportée à
une date ultérieure. La chaine
de l'espoir est une association
qui a pour vocation de
renforcer les systèmes de
santé et de donner aux
enfants les mêmes chances de
survie et de développement.

Votre restaurant vous
propose un nouveau plat
dans le menu du jour !
Découvrez tous les jours
notre menu sur la page
Facebook du restaurant pour
découvrir les plats du jour !

Nous vous rappelons qu'un
ringer score aura lieu le 11
juin pour les enfants ! Pour
plus de renseignements
rendez vous à l'accueil du
Cabourg Golf Public.
Si vous souhaitez devenir
bénévole et vous investir
dans le développement de
l'école de golf vous pouvez
vous rapprocher de l'accueil
pour plus d'informations.

@restaurantle1907

MOT DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE DU HÔME
Un nouveau comité est en charge de l’association
sportive.
Il aura à cœur de mener à bien les missions qui lui sont
confiées dans un esprit de convivialité, de respect,
d’échange et de partage, afin que chaque membre
trouve sa place dans la vie associative du club.
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier

Christian Hue
Jean-Robert Lemaréchal
Marie-Laure Miloche
Jean-Luc Pouille

Commission loisirs et évènements :
réfèrent Christian Hue
Commission des partenariats :
réfèrent Jean Robert Lemaréchal
Commission des terrains :
réfèrent Alida Criquet
Commission jeunes :
réfèrent Alain Prat
Commission sportive :
réfèrent Edouard Cingal
Commission compétitions :
réfèrent Fabrice Mangeon
Commission communication :
réfèrent Guillaume Zecchi
Commission juridique :
réfèrent Christine Brière
Les commissions sont ouvertes à tout membre de
l’association souhaitant y participer, alors n’hésitez pas,
si vous souhaitez participer à l’une de ces commissions
en tant que bénévole, dites-le nous !

GRAND PRIX DE
CABOURG LE HÔME
Les inscriptions sont ouvertes pour le
grand prix qui se déroulera les 2 et 3 juillet
2022, rendez - vous dans la rubrique
événement de notre site internet pour les
inscriptions !

LES RESULTATS
DU WEEK END

Deux très belles compétitions
ont eu lieu le week end dernier,
retrouvez ci dessous les
résultats !
Coupe Spoor & Co :
Dames
1ère série
1ère brut et net : Hirtz Eugénie
2ème Série
1ère brut : Laporte Sylvie
1ère net : Lemasson Marylène
3ème Série
1ère brut et net : Puybonnieux
Françoise
Messieurs
1ère série
1er brut : Hirtz Vincent
1er net : Hamelin Norbert
2ème série :
1er brut : Porquet Vincent
1er net : Rouzin Jean-Maurice
3ème série :
1er brut et net : Kabbadj Mehdi
Fairways cup by
Sully Patrimoine
Résultats Brut
1er brut : Torresano Xavier et
Hirtz Vincent
2ème brut : Sorriaux FrançoisXavier et Luneau Cyril
3ème brut : Ferrand Anne et
Metro Thierry
Résultats Net
1er net : Bonnet Michel et
Bartoli Bernard
2ème net : Metro Thierry et
Ferrand Anne
3ème net : Criquet Alida et
Ratsaphong Busba

