
      Brèves du Court – septembre 2012
 LIPP

La LIPP 2012 se termine en beauté le mois prochain avec de belles empoignades en perspective, 
aussi bien en individuel que chez les clubs . En septembre, trois équipes ont enregistré le même 
score de 224 et un seul coup, (sur plus de mille!), sépare les deux premiers clubs dans le classement 
cumulé !  

 Le tirage au sort mensuel, dont le but est d’encourager les joueurs de tous les niveaux, a désigné le 
numéro 086 pour le mois de septembre. Il s'agit du numéro FPP d’un membre assidu du Golf du 
Totche, Jean-Michel Garate. On vous rappelle que 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.

En individuel,  Jean-Marie Malbranque, Jean-François Sébastian, Jean-Luc Pannetier, et Denis 
Siriex sont dans un mouchoir de poche, tandis que chez les dames, Geneviève Verdier mène la 
danse devant Anne Goff et Claudine Chazot. Il ne faut pas oublier que le mois prochain, on retient 
les cinq meilleurs scores sur six.

 Les résultats détaillés du mois de septembre sont sur le site : www.francepitchandputt.com

 NATIONAL
Un petit rappel pour le critérium national de la part de Denis Siriex :

La fiche d'inscription est sur le site : www.francepitchandputt.com
Pour ceux qui souhaitent réserver un chalet près du golf merci de me confirmer rapidement pour les 
réservations 100€ pour le week End deux nuits

 Possibilité également en hôtel, chez Brigitte avec 55  00 le demi pension, AUV HOTEL et ECU de 
FRANCE environ 50€ la nuit 
 
Denis SIRIEX
16 Rue de Saint-Pont
03110 VENDAT
Tél.: 06 71 57 21 12
E.Mail : denis.siriex@wanadoo.fr

INTERNATIONAL

Plusieurs joueurs de FPP seront au nord de Milan le week-end prochain pour participer à l'Open 
d'Italie. Nous leur souhaitons bonne chance !

Nous sommes également assez nombreux à nous rendre à Séville en novembre pour la troisième 
édition de l'Open Ibérique.

Tous les détails de ces compétitions se trouvent sur le site de l’IPPA: www.i-ppa.org

 

Mot de la fin     :  

Tous les mois, on nous signale des erreurs dans la transmission de nos communications et nous nous 
en excusons, tout en rappelant que nous faisons avec les moyens du bord qui sont relativement 
limités ! On vous demande donc de parler de « Brèves du Court » à tous vos amis du Pitch & Putt et 
de nous envoyer les adresses e-mails de tous ceux qu'on aoublié . Merci d'avance !!
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