
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 . . .

COMPÉTITION DE LA
CAVE DE L'ABBAYE 

LE 1907

DES PLATS FRAIS 
POUR L'ÉTÉ

CABOURG
GOLF PUBLIC

COUPE TOPO ÉTUDES

Le dimanche 17 juillet, la
compétition de l'Abbaye se
déroulera au Cabourg Golf
Public. Pour les inscriptions,
une feuille est disponible
dans le club house. 
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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA CHALEUR NORMANDE EST ARRIVÉE ! 

Le samedi 16 juillet, la
compétition Topo Etudes se
déroulera sur le terrain du golf
de Cabourg le Hôme avec une
belle remise des prix et des
dotations. 
Pensez à vous inscrire sur le
tableau dans le club house. 

Le restaurant le 1907 vous
propose pour l'été des salades
fraiches ! Retrouvez ces
salades à la carte du
restaurant avant ou aprés une
partie !  

LA GAZETTE DU GOLFEUR



Les équipes du Cabourg Golf public vous organisent leur
première soirée mojito de l'été ! Après la première édition
l'année dernière, vous étiez nombreux à attendre la
deuxième soirée ! Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 15 juillet à partir de 18h au Cabourg Golf Public !
Cette soirée est ouverte à tous, les inscriptions se font à
l'accueil. 

Médaille mensuel
 

Résultat mixte net

1er : Traiman Nathan
2ème : Poitrat Rocha Arthur
3ème : Hess Jean
4ème : Rang Céline 
5ème : Moreigneaux Valérie 

Résultats mixte brut

1er : Fauve Clément
2ème : Traiman Nathan
3ème : De Rocquiny Amaury
4ème : Fauve Patricia
5ème : Moreigneaux Valérie 

Coupe du Traiteur Levillain
 

1ère série Dames net :
De Chillaz Victoria

1ère série Dames brut :
Piederriere Véronique

1ère série Messieurs net : 
Tabuteau Marc

1ère série Messieurs brut :
Leroux Dan

2ème série Messieurs net et
brut : Aubry Alain

3ème série Messieurs net :
Rouffiac Quentin

3ème série Messieurs brut :
Veyssier Jean Pierre

RESULTATS 
DU WEEK ENDSOIRÉE MOJITO 

Tiger Woods, qui va participer au British Open
dès jeudi, a vertement critiqué les joueurs qui
ont rejoint le circuit dissident LIV pour
l’argent au détriment des « parcours sacrés »
qu’ils risquent de ne jamais arpenter.
A chaque tournoi, les mêmes questions qui
reviennent pour les stars du circuit pour savoir
leur opinion sur le sujet qui fâche dans le golf,
ces dernières semaines : le LIV Tour.
Ce fameux circuit créé de toutes pièces par
l’Arabie saoudite, qui a réussi à attirer à base
de millions de dollars certains gros noms de la
petite balle blanche et des amateurs.
Pour pouvoir participé à ce LIV Tour, les
golfeurs ont été virés du circuit historique
PGA. Et pourraient aussi l ’être des Majeurs,
comme le British Open, qui commence jeudi,
sur le fameux parcours de Saint Andrews.

L'ACTUALITÉ

L'été est arrivé à Cabourg 

LES  PHOTOS DE 
LA SEMAINE

https://www.20minutes.fr/sport/3316275-20220629-golf-liv-series-nouveau-tour-finance-arabie-saoudite-destabilise-circuit
https://www.20minutes.fr/sport/758776-20110716-british-open-golf-clarke-prend-tete-tout-seul-apres-3e-tour

