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    Cette année, la LIPP vaut 1 440€ ! 
 

 

Local/Régional 
 

En 2013, 14 clubs ont participé à nos compétitions, certains régulièrement, d'autres occasionnellement. 

Plus de 230 joueurs ont joué au moins une fois; certains, plus d'une dizaine de fois en comptant toutes les 

compétitions en France et à l'étranger. La région Auvergne, grâce au travail de Denis Siriex, a été la plus 

active, avec un circuit sur 7 parcours différents. La région Midi-Pyrénées promet de faire encore mieux 

l'année prochaine et nous avons bon espoir de voir un regain d'activité dans le nord. Le niveau de jeu 

s'améliore également car nous comptons plus de 50 joueurs avec un handicap Pitch & Putt inférieur à 5, 

dont une dizaine inférieur à 1, voire négatif. 

 

 

National 

 

Cette année, nous nous sommes contentés d'une seule compétition d'envergure, mais nous voulions la 

réussir. Cela fut le cas, car la rencontre de haut niveau organisée à Riom en septembre était dûment 

appréciée par tous les participants. Nous demandons aux responsables de club de nous faire parvenir très 

rapidement leurs propositions de compétitions pour 2014 afin d'établir le calendrier.  

 

La LIPP reste l'activité principale de notre association, car il s'agit d'une compétition alliant simplicité, 

régularité et convivialité, sans la nécessité de faire de grands déplacements. Nous avons une dizaine de 

joueurs capables de joueur régulièrement sous le par et il n'est guère surprenant que les deux premiers 

finissent à égalité à 11 coups sous le par sur cinq épreuves. Cette année, nous distribuons plus de 1 400€ 

aux lauréats sous forme de bons d'achat Décathlon; le palmarès, ainsi que tous les résultats détaillés, se 

trouvent sur le site : http://www.francepitchandputt.com/ 

 

 

International: 

 

FPP a vu le jour il y a 15 ans afin de permettre à des joueurs de participer aux épreuves internationales et 

nous continuons à le faire de façon régulière. En 2013, nos joueurs se sont déplacés à l'étranger dans le 

cadre de compétitions IPPA et FIPPA en Andorre, en Angleterre, en Hollande, à San Marino, en Espagne 

et au Portugal. Pour le dernier déplacement au Portugal, la semaine dernière, nous nous sommes trouvés à 

plus de vingt Français pour une compétition d'une convivialité exceptionnelle. Une belle compétition est 

prévue dans la même région en juin 2014 et on vous fera parvenir l'affiche en temps voulu. Cette 

implication au niveau international est reconnue et appréciée car, lors de la dernière réunion de l'IPPA 

notre président a été reconduit à la présidence jusqu'au printemps 2015. 

 

Le Pitch & Putt est reconnu et soutenu par l'organisme suprême du golf, le "Royal & Ancient" de St 

Andrews et nous pensons faire un nouveau pas en avant en 2014 en rapprochant IPPA et FIPPA afin de 

faire mieux connaître ce sport tant apprécié par les pratiquants. C'est du golf, tout en étant différent du 

golf, mais avant tout il s'agit d'un sport accessible à tous, où on se fait plaisir à tous les niveaux. Vive le 

Pitch & Putt, vive "France Pitch & Putt"! 

 

 


