
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 . . .

1ÈRE RINGER DE
L'ECOLE DE GOLF

LE 1907

RAPPEL FERMETURE

CABOURG
GOLF PUBLIC

 3ÈME TROPHÉE SÉNIORS
DU GOLF DE CABOURG

LE HOME Samedi 8 octobre à partir de
9h45, les enfants de l'école
de golf ont rendez-vous au
Cabourg Golf Public pour la
1ère Ringer Score de l'année.
Organisée 1 fois par mois
par les bénévoles de l'école
de golf, cette compétition
amicale permet aux enfants
de venir mettre en pratique
les cours de nos professeurs
sur le parcours. Merci aux
bénévoles qui encadrent les
enfants!

N ° 4 5

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

Aujourd'hui et demain se
déroulent le 3ème trophée
séniors de notre golf. 

Pour demain, les départs
seront dans l'ordre inverse des
scores, donc si vous voulez
suivre les meilleurs retrouvez
nous sur le parcours en début
d'après-midi!

Le restaurant 1907 vous
informe qu'il sera fermé les 
11 et 12 octobre. 

Cependant, le bar restera
ouvert, et vous accueillera de
9h à 18h.

LA GAZETTE DU GOLFEUR

C'EST LE MOIS D'OCTOBRE ROSE

5 octobre 2022



Challenge de double:

Challenge de Pitch and Putt:

Cabourg Golf Public
 

La semaine prochaine aura lieu les
finales du Challenge de Pitch and
Putt ainsi que du Challenge de
double.

 Mardi 11 octobre

 Jeudi 13 octobre

Renseignements et inscriptions à
l'accueil!

La météo pour ce weekend
est magnifique, profitez-en
pour venir jouer le parcours
avec les drapeaux ''trophée
séniors'' !

LA MÉTÉO DU WEEKEND
QUELQUES PHOTOS DU PARCOURS

Rappel concernant les différents cours collectifs:

L'école de golf adulte:
Nouveau cette année, l'école de golf adulte propose des cours
collectifs allant de septembre à juin, avec différents niveaux pour
correspondre au mieux à vos besoins. Les cours ont déjà
commencé, mais n'hésitez pas il reste des places!

Les cours collectifs d'hiver:
Le traditionnel cours proposé depuis très longtemps par le grand
Luc Allain       et que nos professeurs ont fait perdurer depuis
2017. Ils commenceront la semaine du 7 novembre et les
inscriptions seront bientôt ouvertes à l'accueil!

LA PHOTO DE LA SEMAINE
 

LE SOLEIL DU MATIN PAR
FRANCESCO!

Comme vous pouvez le voir, le parcours s'est refait une santé
assez vite après l'été extrêmement sec que nous avons eu. Les
retours des joueurs du Trophée sont tops, donc bravo à Bastien
et son équipe pour la préparation du parcours!

Samedi 14:

Samedi 21:

Samedi 29: 

Golf du Hôme
 

Les prochaines compétitions:
 
 

 médaille mensuelle

 La coupe du Rotary!

La coupe du Grand Hôtel


