
         
 

Brèves du Court – mars 2012 
   
Assemblée Générale 

 

Elle a eu lieu le 27 février au Golf de Riom, dans une ambiance conviviale, (comme toujours !), et très 

positive. Le compte rendu se trouve sur le site et les documents mentionnés sont à la disposition de tous 

les membres sur simple demande. 

 

LIPP 

 

La LIPP, avec plus de 300 joueurs représentant 18 clubs en 2011, attire de plus en plus de participants, 

qui jouent de mieux en mieux !   Les lauréats se sont partagé €1 300 en bons d’achat, offerts aux 

meilleurs clubs et aux meilleurs joueurs participant à la compétition. Le règlement et les modalités de la 

version 2012 sont déjà sur le site. Lors de l’assemblée générale les membres présents ont rejeté à 

l’unanimité une proposition de remplacer le ‘forfait’ de 90 pour une non-participation par un prorata basé 

sur le handicap; les membres présents ont considéré la proposition ingérable et antisportive. Tout le 

monde commence la saison avec 540 points, (6 x 90), ramené à 450 en fin d’année, (5 x 90). Chaque 

mois, ce total est modifié en remplaçant le 90 par le score effectif du joueur. On encourage donc tous les 

joueurs d’essayer de participer au moins cinq fois dans l’année. Et n’oubliez pas qu’un groupe de 3 

joueurs ou plus peut s’arranger avec l’organisateur local pour enregistrer un parcours en dehors de la 

compétition mensuelle ‘officielle’. C’est vraiment très souple ! 

 

  

NATIONAL 

 

Une très belle compétition sera organisée les 19/20 mai 2012 sur le parcours du Totche à Villefranche de 

Rouergue. Des équipes de quatre joueurs de huit clubs différents vont en découdre en Strokeplay d’abord, 

ensuite en Matchplay, pour désigner l’équipe qui représentera la FPP au Championnat Européen des 

Clubs à Salies du Salat fin juin. Les informations détaillées sont sur le site et les responsables de club sont 

invités à prendre contact dès maintenant avec Christiane et Guy Brugier au 05 65 45 70 35 ou par e-mail : 

golfdutotche@wanadoo.fr 

 

 

INTERNATIONAL 

 

Cette semaine, nous avons quatre joueurs à Alicante pour représenter FPP lors du « European Team 

Competition » Nous souhaitons bonne chance et beaucoup de birdies à Claude Petruv de Salies du Salat, à 

Jean Rouch d’Unjat, à Charles-Henri Michaud de Sainte-Rose et à Frank Boudet de l’Etang de Fiac. 

 

Comme nous l’avons dit ci-dessus,  FPP innovera en 2012 sur le plan international grâce au club de Salies 

du Salat qui organise le premier Championnat Européen des Clubs fin juin. Tous les responsables de club 

en Europe sont invités dès maintenant à prendre contact avec le président du club, Philippe Carles sur: 

phicar@orange.fr 
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