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Championnat de Ligue Pitch and Putt 
 

 

Projet sportif  2014 

  

 LES OBJECTIFS 

- Dynamiser l’animation sportive des petites et moyennes structures golfiques régionales en organisant des 
compétitions fédérales sur ces parcours. 
- Développer la pratique du pitch and putt en intégrant de nouveaux joueurs :  
 . les jeunes pour une découverte de l’esprit compétition ; 
 . les joueurs confirmés pour améliorer le « petit jeu » ; 
 . les séniors pour participer à des compétitions moins exigeantes physiquement. 
 

 LE BILAN 2013 

- En s’appuyant sur la base solide de PYRENGOLF, qui a développé le Pitch and Putt  pendant 4 années en Midi 
Pyrénées, le CLIPP 2013 avait pu accueillir 5 étapes.   
118 joueurs différents de Midi Pyrénées ont participé à cette compétition. Avec une moyenne de plus de 50 
participants par étape, ce championnat peut espérer une progression importante en 2014 en étendant son circuit 
vers d’autres parcours de Midi Pyrénées. 
 

 LE CIRCUIT 2014 

 ► Championnat individuel de Ligue Pitch and Putt - Midi Pyrénées :  
 . Les étapes : 
 De nombreux clubs ont répondu favorablement au projet d’extension proposé par la Commission Pitch and 
Putt.  
Le circuit 2014 comptera sur 11 étapes qui présentent une localisation géographique intéressante : 
 - Zone Nord Est : Golf du Totche (Villefranche de Rouergue- 12) / Golf d’Aiguelèze (près de Gaillac-81) / Golf 
des Etangs de Fiac (près de Lavaur -81) / Golf de Mazamet La Barouge (81) ; 
 - Zone Centre Ouest : Golf de Fleurance (32) / Golf de Las Martines (L’Isle Jourdain-32) / Golf de La Ramée 
(Toulouse-31) / Golf de Saint Gabriel (près de Toulouse-31) ; 
 - Zone Sud : Golf du Comminges (Montréjeau-31) / Golf de Salies du Salat (31) / Golf de l’Ariège (Unjat-09). 

 . Le calendrier : 
 11 dates ont été retenues,  en concordance avec le calendrier régional de la Commission sportive de la Ligue 
Midi Pyrénées [voir document : CALENDRIER].  

 . Le Championnat  
 Le championnat sera ouvert à tous les licenciés FFG  et membres de Clubs de Midi Pyrénées.  
Un quota des 6 meilleurs résultats sera retenu sur les 11 étapes et permettra de désigner un champion de Ligue Midi 
Pyrénées : messieurs / dames / jeunes (moins de 17ans). 

 . Le Règlement 
 La FFG autorise la gestion des index pour les compétitions de golf sur parcours pitch and putt uniquement 
pour les  joueurs dont l’index est compris entre 26,5 et 54 (catégories 5 et 6). 
Nous avons donc créé deux séries : 



 - une série pour les joueurs d’index inférieur à 26,5. Pour cette série  nous appliquons une restriction sur le 
nombre de clubs à utiliser : 3 clubs dont un putter (formule de jeu : pitch and putt). Les résultats des joueurs de cette 
série ne pourront pas être pris en compte pour la gestion des index ;   
 - une série pour les joueurs d’index supérieur à 26,5. Ces joueurs pourront utiliser le nombre de clubs qu’ils 
désirent conformément à l’article 4-4-a des règles du golf (formule de jeu : golf sur pitch and putt). Les résultats de 
ces joueurs seront pris en compte pour l’évolution de leur index. 
  [voir document : REGLEMENT] 

 

 ► Championnat de Ligue Pitch and Putt par équipes de Clubs - Midi Pyrénées 
 Ce championnat organisé en 2013 sur le parcours de Saint Gabriel a vu triompher l’équipe de Salies du Salat 
qui aura donc en charge d’organiser cette épreuve en 2014. 
Un règlement spécifique pour cette épreuve sera édité. 
 
 

 LA STRUCTURE DE LA COMMISSION 

- La Commission Pitch and Putt est rattachée à La Commission Sportive de la Ligue Midi Pyrénées. 
- Sa composition en 2014 : 
 . Philippe CARLES : Coordonnateur  
 . Marcel NAVAS : Arbitre  
 . Un représentant régional : 
  - Ariège :   Michel LEGRAND                                          
  - Aveyron :  
  - Gers : 
  - Tarn : Fabienne CAZEAUX 
  - Haute Garonne : Claude PLATEAU (Toulouse) – Louis BOUHELIER (Sud 31) 
   
 
 
 
 


