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Weekend ensoleillé de
3 jours !

 
Pensez à reserver
votre table pour

pouvoir en profiter!

Ce weekend sur 
le golf du Hôme...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépêchez-vous, plus que
quelques places disponibles!

 
 

N ° 4 9
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

UN BEAU WEEKEND DU 11 NOVEMBRE EN PERSPECTIVE!
 

10 novembre 2022

News terrain
sur le Public

 
L'équipe terrain a

volontairement fait l'impasse
depuis dix jours sur les tontes
de fairways ainsi que sur celles

des départs. La raison:
 la météo! 

 
En effet, le parcours a été
beaucoup trop gras pour

pouvoir obtenir des belles
tontes. Avec le weekend qui
s'annonce ensoleillé, cela va

nous permettre de faire 
celles-ci dans de bonnes

conditions!
 

Merci de votre
compréhension!



Coupe du 1907: 
 

1er Brut général: 
Jean-Baptiste et Paul Esnault, 39 pts

 
1er net général:

Sophie De Chillaz et Sylvie 
Augustin Normand

 
 

Toute l'équipe du 1907 vous remercie
d'être venu en nombre !

 

LA MÉTÉO DU WEEKEND

Météo de rêve 
pour ce weekend! 

La photo de la semaine
 

Le coucher de soleil automnal.
Merci à Jacques M 

pour cette magnifique photo!

Les résultats des jeunes pousses !
 

Les jeunes golfeurs cabourgeais ont eu du succès depuis 
quelques semaines, avec notamment:

 
-Top 5 de Paul Esnault aux championnats de France -18 ans, 

avec les scores de 75 - 69 -70  - 69 !
 

 -Des belles places à la 
Finale Jeunes Interdépartementale Normandie 2022: 

Colombe GILOT 1ère en Poussine 
 Mattéo DELACHAL 3ème en Minime 

 Alix GILOT 2ème en U12
 

Bravo à eux !
 

Mardi 15 novembre, début du 
Challenge 36+ ! 

 
Le challenge 36+ est une compétition en plusieurs étapes qui se déroulera sur

les 2 golfs de Cabourg et Varaville. Comme son nom l'indique, il est à
destination des joueurs ayant un index supérieur à 36, pour apprendre à
jouer en compétition. Mais si vous avez moins de 36 d'index, vous êtes les

bienvenus également!
 

Les tours de ce trophée se dérouleront sur 9 trous. 
 

Et pour cette 1ère manche, rendez-vous mardi à 13h au golf du Hôme!
 

Le règlement de ce trophée est disponible à l'accueil des 2 golfs! Inscriptions
également à l'accueil!

On prépare 
la coupe du Monde!

 
L'équipe du 1907 vous prépare un

beau petit planning pour regarder les
matches sur la grande télé !

RAPPEL 
 

Pour les enfants de l'école de
golf, la prochaine Ringer Score

aura lieu de samedi 19
novembre. 

 
Inscriptions à l'accueil du golf!


