
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

CHALLENGE DOUBLE

LE 1907

UN PLAT FRAIS 
POUR L'ÉTÉ

CABOURG
GOLF PUBLIC

DEUX COMPÉTITIONS
AU RENDEZ VOUS ! 

Le jeudi 9 juin, le Cabourg
Golf Public accueille une
nouvelle étape du challenge
double ! Les inscriptions se
font à l'accueil du golf ! 

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

2  j u i n  2 0 2 2 N ° 2 7

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

C'EST LA PENTECÔTE !

Deux compétitions vous
attendent en ce week end de
pentecôte !  Retrouvez le
samedi 4 juin la Spoor & Co
et le dimanche 5 juin la
Compétition Sully !
Pour plus d'informations et
pour les inscriptions,
 rendez - vous a l'accueil du
golf ! 

Votre cheffe Céline vous
prépare de nombreux plats
frais pour l'été qui s'annonce
chaud en Normandie. 
Laissez vous tenter par la
tomate mozzarella ! 



J - 30 AVANT 
LE GRAND PRIX 

LA PHOTO DE LA SEMAINE

LES PROCHAINES
COMPÉTITIONS 

Plus que 30 jours avant le début
du Grand Prix du golf de
Cabourg le Hôme ! On vous
attend nombreux les 2 et 3
juillet prochains !
Les inscriptions  sont ouvertes
depuis 2 semaines ! Rendez-
vous sur le site internet dans la
rubrique évènement pour y
retrouver le réglement et la
fiche d'inscription.  Nous vous
rappelons que cette seconde
édition s'annonce festive et
pleine de surprises ! 

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

CHAMPIONNAT DU GOLF 
DE CABOURG LE HÔME 

La compétition emblématique de notre club
s'est déroulé du 26 au 29 mai ! Le jeudi 26
mai, la coupe de l'Association Sportive a 
servi de qualification pour la suite de la
compétition.
Les jours d'après nous ont offert un
véritable spectacle ! Nous avons assisté à de
nombreuses parties serrées et incertaines !
Pour certaines, le départage s'est fait en 
play offs ! 
Nous tenons à remercier les Membres pour
leur participation et remercier aussi 
 l'association sportive pour l'organisation de
ce week end ! 

DES SURPRISES ARRIVENT
AU CABOURG GOLF PUBLIC 

Le Cabourg Golf Public vous prépare de
nombreuses surprises pour l'été !
Nous travaillons en ce moment même sur
une soirée qui vous a beaucoup plu l'année
dernière... Restez attentifs, des informations
vont bientôt vous être communiquées ! 

La semaine prochaine,
plusieurs compétitions arrivent
au golf du hôme !
Pensez à vous inscrire !

Samedi 11 juin : 
Coupe de la chaine de l'espoir

Dimanche 12 juin :  
Heritage Wolrd Cup

Les greens du hôme
 bien "green"

Les résultats : 
Dames : 
1ère série : Legentil Rebeca
2ème série : Lemanissier Valérie

Mixte : 
3ème Série : Lemarechal Catherine

Messieurs :
1ère série : Breitenreicher Markus
2ème série : Puybonnieux Dominique
Seniors : Singh Kuljit


