
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 . . .

COUPE DU PRÉSIDENT 

LE 1907

SOIRÉE DJ CLOSING

CABOURG
GOLF PUBLIC

2 COMPÉTITIONS
 AU HÔME

Le samedi 13 Aôut, la coupe
du président se déroulera au
Cabourg Golf Public avec
pour formule un Stableford. 
Inscriptions et
renseignements à l'accueil

N ° 3 7

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

Le samedi 13 et le dimanche 14
août, le golf de Cabourg le
Hôme accueille 2
 compétitions ! 
La coupe du Domaine Dupont
le samedi avec la remise des
prix au domaine. Le
dimanche, la coupe de
l'association sportive qui sera
suivie d'un BBQ. 
Inscriptions et renseignements
à l'accueil.

La coupe du pro - shop qui
se déroulera le samedi 27
Août sera l'occasion de
cloturer la saison. Après la
remise des prix , une soirée
avec dj Kyls sera organisée !
Le dj sera au platine pour
vous faire danser de 18h à
23h. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

PLUSIEURS SOIRÉES 
POUR FINIR AOÛT

1 1  A o û t  2 0 2 2



Coupe chez Guillou au Golf de
Cabourg le Hôme 

 
Résultat brut et net 

 
1ère série Dames :
Choubrac Isabelle et Devos Dorothée

2ème série Dames :
Merlin Valérie

3ème série Dames :
Alzon Florence

1ère série Messieurs :
Jouan Tugdual et Torresano Xavier

2ème série Messieurs : 
Laporte Gilles et Talamon Eric

3ème série Messieurs : 
Bartoli Bernard

Coupe du Palais du Vin  au Golf 
de Cabourg le Hôme 

Résultat brut et net 
 

1ère série Dames :
Laporte Sylvie et Theron Laurence

2ème série Dames :
Ferrero Anne-Caroline et Lemasson
Marylène

3ème série Dames :
Brunschvicg Dominique Laparre Anne

1ère série Messieurs :
Breitenreicher Markus et De Rocquigny
Amaury

2ème série Messieurs : 
Krier Paul-Antoine

3ème série Messieurs : 
Vassiliou Stephane et Le Boucher Thomas

Compétition de la ligue contre le
cancer au Cabourg golf Public 

 
Résultat brut et net 

1ère série Dames :
Piederriere Véronique et Jullien Brigitte

1ère série Messieurs :
Cartault Alexis

2ème série Messieurs : 
Ranchin Thierry et Vernejoux Eric

3ème série Messieurs : 
Tintelin Alain et Loth Gregory

RESULTAT DES 
COMPÉTITIONS

Le 20 août aura lieu la qualification pour la
Beachcomber Golf Cup. En formule greensome, cette
compétition fera office de qualification pour le
tableau des Match Play qui permettra de déterminer
l'équipe qualifiée pour la finale nationale à St Germain
en Laye le lundi 10 octobre.
Pour participer au tableau des matches, nous vous
remercions de vérifier que vous pourrez bien être
disponibles pour la suite de la compétition, les
matches devant se jouer avant des dates fixes !

BEACHCOMBER CUP

C'est la dernière soirée mojito de la saison ! On vous
attend nombreux et nombreuses à cette soirée avec
des mojitos et de la musique. 
Les inscriptions se font à l'accueil.

SOIRÉE MOJITO 

OPÉRATION GREENKEEPING

Le mardi 16 août aura lieu une micro aération sur les
greens. Pas d'inquiétude, l'impact pour le jeu sera
minime pour la suite de la semaine ! En revanche, il se
peut que vous soyez gênés pendant votre partie sur 1
ou 2 greens par l'équipe terrain, merci d'avance pour
votre compréhension pour cela !


