
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 . . .

RESTAURANT 
LE 1907

 

Venez tester nos 
délicieux plats du 1907 !  

Le soleil au rendez-vous 

CABOURG
GOLF PUBLIC

N ° 6 7
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR16  mars 2023

À vos agendas :
 

Samedi 18 mars c'est la 
médaille mensuelle n°3 !

 
 
 
 

Rappel :
 

Cette année les médailles 
sont un véritable challenge 
sur toute l'année, 10 étapes 

+
1 finale pour récompenser 

les plus assidus !
 
 

Règlement à l'accueil
 

Lundi 20 mars
 

Début de l'opération green ! 
 

Dans l'ordre:
 

Lundi: 
micro-carrotage 

puis roulage des greens
Mardi: 

Regarnissage et sablage
 

Concernant le regarnissage, 
il sera effectué avec un 

nouveau type de graminées, 
plus économe en eau et plus 

résistant aux différentes 
maladies de gazon. 

 
Le parcours restera ouvert 

et la gêne pour le jeu 
minime ! 

 

Après sa présentation la  
semaine dernière voici 

Pierrick aux fourneaux   



LA MÉTÉO DU WEEKEND

La photo de la semaine :

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

 communication.golfdecabourg@gmail.com 

Réseaux sociaux 

La gazette c'est une fois par 
semaine... Les réseaux sociaux c'est 

quasiment tous les jours !
 

Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux pour suivre le quotidien de 

vos golfs
 

Facebook : 
Golf de Cabourg le Home

 
Instagram : 

golfcabourglehome
cabourggolfpublic

 

Nouveauté !

Retrouvez dans vos pro- 

shops les nouveaux gants 

Callaway "opti-color" 

Le saviez-vous ? Un temps idéal pour jouer

Bienvenue à Thomas !
 
 

Notre nouveau greenkeeper est arrivé, 
et comme vous avez pu le voir sur la 1ère page, 
il commence fort avec une très belle opération 

sur les greens !

Est-il impossible pour un enfant de 5 ans de 

faire un trou d’un coup ? Apparemment non. 

Le plus jeune golfeur à l’avoir jamais fait, 

 Cosby Orr, avait justement cet âge en 1975 à 

Littleton, dans le Colorado, et détient 

toujours le titre aujourd’hui.

 

 


