
Championnat International par Equipe  - 2013 
 

'International Pitch & Putt' est universellement reconnu comme un sport dérivé du golf qui se 

joue à l'aide de deux clubs et un putter sur des  trous ne mesurant pas plus de 90 mètres. IPPA 

a demandé à  l'association française de pitch & putt, ou FPP, d'organiser son « Championnat 

International par Equipe" en 2013 et les organisateurs prennent contact avec autant de pays 

que possible pour assurer le succès de cet événement. Environ 20 pays ont une association de 

Pitch and Putt, mais seulement la moitié d'entre elles organisent des événements de façon 

régulière. FPP invite donc des pays qui n'ont aucune expérience du sport à participer, afin 

d'élargir cette base. 

 

Une équipe est composée de deux joueurs qui ne seront pas les 'représentants' de leur pays, 

mais seront en 'provenance' de ce pays. Un pays pourra engager plus d'une équipe, et les 

équipes supplémentaires seront mises sur une liste d'attente jusqu'à ce que toutes les 

associations aient répondu. Il n'y aura pas de cérémonie avec drapeaux et  hymnes nationaux, 

mais les équipes devront porter des maillots d'équipe distinctifs Les vainqueurs de l'épreuve 

ne seront pas classés 'champions du monde', mais simplement comme les dignes vainqueurs 

d'un championnat international de haut niveau; ils gagneront le prix principal d'avoir leurs 

dépenses payées pour défendre leur titre en 2014. 

 

Certaines associations nationales souhaitent désigner et éventuellement financer leurs équipes; 

d'autres ne sont pas en mesure de le faire. En conséquence, FPP acceptera les inscriptions des 

équipes indépendantes, pourvu que leur organisme national ne s'oppose pas explicitement à 

leur participation. Dans tous les cas, les joueurs devront fournir une preuve de performance 

antérieure à ce niveau ou attester d'un handicap de Pitch and Putt ou de golf adéquat. 

 

FPP attache une grande importance à la qualité de ces manifestations, comme l'ont montré 

dans le passé les Opens français de pitch & putt et la Coupe des clubs européens de l'année 

dernière. Ce ''Championnat International par Equipes' ne fera pas exception. Il est organisé sur 

le parcours de 18 trous de Riom en Auvergne, qui a accueilli l' Open français très réussi en 

2011 et qui est  le berceau du Pitch & Putt en France. Pour s'assurer que les joueurs ne sont 

pas gênés par la langue ou par des problèmes culturels, nous leur offrons la possibilité d'un   

'correspondant local' parmi les bénévoles du club. 

 

Les équipes peuvent s'inscrire dès maintenant, mais nous  demandons aux organismes 

nationaux de répondre avant la fin janvier en indiquant si oui ou non ils souhaitent être 

impliqués. Nous appelons cela « préinscription » et il s'agit simplement de répondre à la 

présente note en écrivant à : info@francepitchandputt.com , en disant 'Oui, nous voulons 

participer au « International Team Championship » ou « Désolé, nous regrettons mais nous ne 

serons pas en mesure d'y prendre part cette année ». Des informations sur la préinscription 

seront régulièrement actualisées sur le site Web de l'IPPA. 

 

Veuillez préciser si vous souhaitez bénéficier des services d'un contact local. Dans la mesure 

du possible, nous trouverons une personne connaissant votre langue ou l'anglais. 


