
         
 

     Brèves du Court – août 2012 
 

INTERNATIONAL 

 

Après le très grand succès de la première édition du « European Club Cup »  sur le Golf de Salies du 

Salat,  nous transmettons nos remerciements et nos félicitations à toute l’équipe de Philippe Carles, qui 

s’est dépensée sans compter pour assurer le bon déroulement de cette compétition. Elle a été très 

appréciée par tous les participants et a contribué à relancer le sport au niveau international. La prochaine 

édition aura lieu à l’automne 2013 au Portugal. 

 

Nos joueurs se sont bien comportés aussi en Angleterre à la veille des Jeux Olympiques lors de l’Open 

d’Angleterre, puisque Maxime Lafontaine d’Olhain a remporté le prix du premier junior et Jean-Marie 

Malbranque, du même club, celui du premier senior. Bravo à tous les deux ! 

 

Nous espérons qu’ils feront aussi bien en Italie lors du 11
ème
 Open d’Italie à Milan les 29/30 Septembre. 

Tous les détails dans le fichier joint et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

 

NATIONAL 

 

Le mois dernier nous avons accueilli un nouveau club, le Val d’Auzon, www.golfduvaldauzon.com, et ce 

mois-ci, c’est le tour du Golf de l’Hippodrome à Divonne-les-Bains : info@hippodromegolfclub.com . 

Nous attendons avec impatience une première compétition dans ce beau site. 

 

La dernière grande épreuve de la saison, le Critérium National, aura lieu à Mauriac les 12/13 octobre 

prochain. L’affiche détaillée est en pièce jointe et sur le site www.francepitchandputt.com. 

Renseignements auprès de l’organisateur, Denis Siriex : denis.siriex@wanadoo.fr 

 

LIPP 

 

Après la trêve estivale, la compétition reprend début septembre avec l’avant dernier tour. Un petit rappel 

sur le tirage au sort mensuel, dont le but est d’encourager les joueurs de tous les niveaux. Le tirage 

s’effectue chaque mois à l’occasion d’une compétition, (en juin, cela s’est fait au Casino de Salies du 

Salat), et les quatre premiers gagnants sont : 

 

  Avril   471  FAURE Françoise   Ariège 

  Mai  436  MIGNOT  Gilles  Riom 

  Juin  440  RUTAULT Jean-Claude Riom 

  Juillet  205  VINCENT Yves-Marie Totche 

 

Ce tirage est récompensé par un bon d’achat d’un montant de 50€, présenté en fin d’année, en même 

temps que les autres lots. La Grande Motte, Val St Jean et St Etienne mènent la danse dans la section 

« clubs » et la compétition s’annonce serrée jusqu’à la fin de la saison. En individuel, Jean-François 

Sébastian, Pierre Rongier, Jean-Luc Pannetier, Jean-Marie Malbranque, Denis Siriex et Didier Sabata 

sont dans un mouchoir de poche, tandis que chez les dames, Barbara Dubhorn Mella. et Geneviève 

Verdier sont au coude à coude. 
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