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Prochaines compétitions
 

Mardi 10 janvier
Trophée 36+:

Stableford 9 trous
rendez-vous 12h30 sur le 

putting green
départ 13h

 
(plus d'explication au dos!)

 
 
 
 

Samedi 14 janvier
Galette des Rois:

double en chamble
remise des prix et galette 

vers 17h.

Terrain mouillé 
mais jouable !

Venez déguster de 
bons petis plats 

hivernaux au 1907 ! 



LA MÉTÉO DU WEEKEND

Ciel couvert avec des petites averses, 
mais des rayons de soleil 

La photo de la semaine :

envoyez nous vos photos pour passer dans
la  gazette à l'adresse suivante :

communication.golfdecabourg@gmail.com 

Appels de cotisations 2023
 

Les appels de cotisations 2023 sont partis !
 

Cette année, et pour la 1ère fois, nous vous les 
avons envoyé uniquement par email. 

 
Donc n'hésitez pas à vérifier vos spams également 
si vous ne les avez pas reçu, ou les redemander à 

Charlotte en envoyant un mail à l'adresse 
suivante:

 finances@golfclubdecabourglehome.com

Le saviez-vous ?

Alan Shepard, l’un des astronautes de la mission Apollo 14, 
reste à ce jour le seul humain qui a frappé une balle de golf 

sur la Lune. Un coup réalisé avec un fer 6 et d’une seule 
main, sa combinaison spatiale ne lui permettant pas 

d’effectuer un swing traditionnel.

Explications Trophée 36+
 

Le Trophée 36+ est une compétition ouverte à tous les joueurs, mais 
s'adressant comme son nom l'indique
 tout particulièrement aux néophytes.

En effet, elle se déroule sur 9 trous, et des joueurs 
confirmés bénévoles de l'Association Sportive accompagnent 

les néophytes dans leur 1er pas en compétition.
 

Donc si vous n'osiez pas passer le cap, 
le Trophée 36+ est fait pour vous! Ambiance conviviale garantie!

Réseaux sociaux 

Suivez nous sur nos réseaux 
sociaux pour suivre le quotidien 

de votre golf !
 

Facebook : Golf de Cabourg  le 
Home

 
Instagram : golfcabourglehome

                   cabourggolfpublic
 


