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SEMAINE BEAUJOLAIS !

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

Ce weekend sur
le golf du Hôme...

Changement
d'ambiance cette
semaine au 1907 !

Ce weekend sur
le golf Public...

Coupe du Beaujolais !
offerte par l'Association Sportive!

Fini la terrasse, place à
la cheminée !

Coupe du Beaujolais
offerte par l'Amicale!

Stableford individuel

Formule surprise

Samedi 19
novembre

Dimanche 20
novembre

1ère Coupe du Carpedien !

LA MÉTÉO DU WEEKEND

Samedi dernier avait lieu la 1ère Coupe du Carpedien, disputée en
formule Patsome ! 100 partants pour une 1ère, un grand soleil...
bref une très belle journée!
Les résultats :
1er Brut:
Paul et Jean-Baptiste Esnault
1er net:
Charlotte Caille et Frédéric Ciesco
Un grand merci à Valérie et Eric pour cette 1ère compétition !

La météo pour ce weekend!

1er Trophée 36+
Le mardi 15 s'est déroulé le 1er
trophée 36+, une compétition très
sympathique qui permet de faire ses
premiers pas en compétition.
Si vous hésitiez à faire de la
compétition, essayez le trophée 36+
Prochaines dates: renseignements à
l'accueil !

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!

Golf Public infos terrain !
Les réparations du green du 1 et du green du 3 avancent bien !
Les 1ères tontes se sont bien passées, et petit à petit nous allons nous
rapprocher de la hauteur green !
Concernant les tontes des autres zones, la semaine a été
extrêmement pluvieuses et nous n'avons pas souhaité tondre
certaines zones, trop grasses, notamment les départs.
Cet hiver, nous serons donc très vigilants sur la météo, et à l'affût des
journées ensoleillées pour les différentes tontes !
Merci de votre compréhension!

La photo de la semaine
Le green du 5 sous le ciel bleu
pour le weekend du 11 novembre

