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UNE SOIRÉE MOJITO ARRIVE
AU CABOURG GOLF PUBLIC !
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

COUPE NATIONALE

SOIRÉE DJ SET & APÉRO

Le jeudi 14 juillet, la coupe
nationale se déroulera sur le
terrain du Hôme. C'est une
course au drapeau en
strokeford. Un diner le soir
sera offert pour les membres
AS. Un concours de drive aura
lieu pendant le diner ! Pensez à
vite vous inscrire !

Retour en image sur cette
soirée ! Merci à tous d'être
venu et d'avoir enflammé le
dancefloor. Les équipes des
golfs de Cabourg et le
restaurant vous remercie
pour votre fidélité !

CABOURG
GOLF PUBLIC
COMPÉTITION
TRAITEUR LEVILLAIN
Le dimanche 10 juillet, la
compétition du traiteur
Levillain se déroulera sur le
terrain du Cabourg Golf
Public. Inscriptions et
renseignements à l'accueil

GRAND PRIX DE CABOURG
Les 2 et 3 juillet dernier, la deuxième édition du Grand
prix de Cabourg le Hôme nous a réservé de belles
surprises ! Chez les hommes, c'est Paul Esnault, membre
du Hôme, qui triomphe avec le record du parcours ! Chez
les femmes, Rebecca Legentil, aussi membre du Hôme,
remporte la compétition.
Félicitations à nos deux jeunes de l'école de golf pour cette
belle victoire à domicile.

RESULTATS
DU GRAND PRIX

Resultat brut
1ère série Dames :
1ère : Legentil Rebecca
2ème : Delaubert Laura
3ème : Ortillon Lilou
1ère série Messieurs :
1er : Esnault Paul
2ème : Chevallier Martin
3ème : Esnault Jean-Baptiste
Resultat net
1ère série Dames :
1ère : Legentil Rebecca

SOIRÉE MOJITO
Les équipes du Cabourg Golf public vous
organise leur première soirée mojito de l'été !
Après la première édition l'année dernière,
vous étiez nombreux à attendre la deuxième
soirée ! Nous sommes heureux de vous
annoncer qu'elle se déroulera 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.

2ème : Criquet Alida
3ème : Ortillon Lilou
1ère série Messieurs :
1er : Pertuiset Cyprien
2ème : Esnault Paul
3ème : Esnault Jean-Baptiste
LES PHOTOS DE
LA SEMAINE

Merci aux bénévoles pour leur
aide pendant ce grand prix !
Envoyez-nous vos photos à
l'adresse suivante pour passer
dans nos prochains numéros :
communication.golfdecabourg@gmail.com

