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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

Infos terrain :
 

L'équipe terrain vous
informe que les fortes pluies
des derniers jours ont rendu
la tonte des départs, fairway
et avant greens impossible. 

 
Pour ne pas abîmer ces

zones de jeu, nous
attendrons les créneaux de
soleil pour pouvoir tondre
régulièrement cet hiver le

parcours. 
 

En attendant, rapprochez
vous de l'accueil pour

profiter de votre green-fee
offert sur le parcours du

Hôme!
 
 

Ce weekend sur 
le golf du Hôme...

 
 
 

Finale des médailles !
 
 
 

 offerte par l'Association
Sportive!

 
 

Stableford individuel
 
 
 

Samedi 26
novembre

N ° 5 1
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

SEMAINE BEAUJOLAIS !
 

24 novembre 2022

C'est parti pour la coupe du
monde!

 
Venez suivre la France
samedi à 17h au 1907 !

 
Après sa belle victoire face à

l'Australie, les bleus vont
nous faire plaisir face au

Danemark !
 

Enfin on espère! 
 
 



Chèr(es) membres... Save the date !
 

                 Samedi 10 décembre : 
                           Soirée privilège !           

 
Le détail des infos vous a été envoyé par email hier !

 
 
 

LA MÉTÉO DU WEEKEND

 Une météo d'automne !

La photo de la semaine
 

L'arc en ciel sur le trou n°9. 
Merci Sophie L 

pour cette magnifique photo!

Kids : Infos vacances de Noël !
 

Pendant les vacances de Noël, les enfants auront de belles activités 
sur les golfs de Cabourg :

 
Les traditionnels stages des vacances scolaires :
Plusieurs créneaux seront disponibles avec des cours

 qui auront lieu au Cabourg Golf Public.
 

L'atelier cuisine spécial enfants par notre cheffe Céline ! 
Et en prime, on repart avec les sablés de Nöel que l'on a réalisé ! 

 
 Renseignements et inscriptions à l'accueil des 2 golfs!

Coupe du Beaujolais 
 

Résultats au Hôme:
 

1er Brut général:
Paul Esnault (37 pts)

 
1ère série:

Sylvie Laporte (28 pts) et Clément
Fauve (34 pts)

 
2ème série:

Héléne Simon (38 pts) et 
Dominique Puybonnieux (46 pts)

 
3ème série:
Clément Farah

Coupe du Beaujolais de 
l'Amicale des Golfeurs du Golf Public

 
 Toujours un succès pour cette

compétition qui se dérulait le
dimanche 20 novembre sur 9 trous...

ou plutôt 9 défis ! 
 

En effet, par exemple le trou n°4,
d'une longueur de 135m, devait être

joué intégralement avec le sand
wedge, putting compris. Autre

exemple, le trou n°9 qui se terminait
sur... le green du 7 ! 

 
 
 

Bref une compétition très ludique qui se termina avec un déjeuner très
convivial au 1907 ! Et les meilleurs à ce jeu furent Mario Sanchez et François

Morvan ... Bravo à eux et à tous les participants !


