
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 . . .

LE 1907 CABOURG
GOLF PUBLIC

 PLANNING CHARGÉ
POUR L'EQUIPE TERRAIN
LA SEMAINE PROCHAINE

 
OBJECTIFS: PREPARER LA
FIN D'ANNEE ET L'HIVER!

 
+ D'INFORMATIONS AU

DOS!

N ° 4 6
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

Le 1907 se prépare pour de
belles vacances de la

Toussaint avec la déco
Halloween! 

 
Seuls les enfants courageux

auront les bonbons!

LA GAZETTE DU GOLFEUR

L'AUTOMNE BAT SON PLEIN!
 

13 octobre 2022

Le 3 trous!

Le parcours ''3 trous'', c'est
neuf départs synthétiques (3

départs par trou) pour 9
distances différentes allant

de 30 à 110m.
 

L'outil idéal pour s'initier, ou
travailler son wedging en

situation! Surtout en hiver!



Quelques opérations d'entretien auront lieu sur les golfs de
Cabourg la semaine prochaine. A savoir:

Golf du Hôme:

-Opération fairways envisagée. Envisagée car celle-ci dépend de
la météo! En fonction de celle-ci, un traitement des fairways est
envisagé entre mardi et jeudi, raison pour laquelle le parcours a
été bloqué sur cette période sur albatros. Le jour de fermeture,
les membres du Hôme auront accès au Cabourg Golf Public
toute la journée! Nous vous tiendrons informés lundi au plus
tard du créneau choisi.

-Egalement la semaine prochaine: début des aérations
automnales des avant-greens côté ''plaine''. Depuis 2 ans
maintenant, ceux-ci sont carottés ou aérés, et sablés
régulièrement, pour une meilleure jouabilité en hiver! (voir
photo du ci-dessous du 4 en décembre 2021!)

-Pour les greens, un top-dressing (très léger sablage) aura lieu sur
les greens. Mais pas de soucis: aucun impact pour le jeu!

Cabourg Golf Public:

-Sur le Cabourg Golf Public, un top-dressing aura lieu également
sur les greens la semaine prochaine. Comme pour le Hôme, pas
d'impact sur le jeu!

Météo d'automne sur les
golfs de Cabourg: douceur,
soleil et des possibilités
d'averses. Ce n'est qu'une
possibilité!

LA MÉTÉO DU WEEKEND
INFOS ENTRETIEN

Les résultats du Trophée Séniors:

Chez les messieurs, victoire de François Bellanger avec les scores de 74-72.
3ème Trophée Séniors au Golf de Cabourg Le Hôme, et 3ème victoire pour le
joueur du Vaudreuil! 

Pour compléter le podium, nous retrouvons les 2 caennais Jean-Christophe
Pelot et Bruno Ade. 1er Cabourgeais, Christophe Jouan en 8ème position! 

Chez les dames, victoire d'Isabelle Omont-Rego De Sebes avec les scores de 81
et 80. En 2ème et 3ème position, nous retrouvons Marie-Ange De Charry et
Sophie Nollet. 1ère Cabourgeaise, Alida Criquet! 

Résultats complets disponibles sur la page Association Sportive de notre site
internet! 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE
 

LES GREENS DU TROPHÉE!
UN GRAND MERCI AUX

NOMBREUX
COMMENTAIRES TRÈS

SYMPAS REÇUS CE
WEEKEND

Décembre 2021!

Le weekend prochain
 

2 belles compétitions pour 2 belles
causes sur les golfs de Cabourg:

 
Samedi 22:

Coupe du Rotary au Hôme
(avec la traditionnelle voiture à gagner

pour le trou en 1!)
 

Dimanche 23:
Coupe du téléthon au Public

 
Renseignements à l'accueil des 2 golfs


