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Projet sportif  2015 de la Commission Pitch and Putt 

  

� LES OBJECTIFS 

- 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. 

- Dynamiser l’animation sportive des petites et moyennes structures golfiques régionales en organisant des 

compétitions fédérales sur ces parcours. 

- Proposer un règlement conciliant les prérogatives de la FFG et les règles du jeu du « pitch and putt » 

 

 

� LE BILAN 2014 

Au cours de l’année 2013, nous avons constaté la difficulté de cohabitation entre une structure privée associative et 

une structure fédérale. Les règles de jeu de pitch and putt étant différentes, il était difficile d’organiser un circuit 

commun. 

La commission P&P a décidé de créer pour 2014, un circuit autonome avec un règlement particulier permettant de 

concilier la réglementation fédérale et le jeu de pitch and putt. 

 

Cette édition 2014 du CLIPP a accueilli plus de 450 participants pour les 11 étapes du circuit régional, soit une 

moyenne de plus de  40 participants par étape.  

Les Clubs où le jeu de pitch and putt est fortement  implanté, ont présenté le plus grand nombre de joueurs 

participants : Golf du Totche, Golf de Salies du Salat, Golf de l’Ariège. 

Au  classement général, on dénombre près de 250 joueurs différents sur l’ensemble de la compétition. 

 

Le Championnat par équipes des Clubs pitch and putt a connu également une participation importante avec la 

présence de 9 Clubs sur les 11 invités à participer. Pour cette compétition, on a constaté une participation de 

nombreux  bons joueurs de golf puisque sur les 33 joueurs engagés, 11 joueurs présentaient un index de jeu 

inférieur à 10. 

 

 

� LE CIRCUIT 2015 

 ► Circuit Pitch and Putt JEUNES 

En 2015, la Ligue Midi Pyrénées a poursuivi son objectif de développement du jeu de pitch and putt en créant un 

mini circuit hivernal réservé aux jeunes. 

Il regroupe 4 étapes sur les parcours P&P de Midi Pyrénées de janvier à mars : La Ramée – Comminges-Totche et 

Salies. 

 NB : la première étape, disputée sur le parcours P&P du Golf de La Ramée,  a connu une forte participation 

 de 96 jeunes. 

  



 ► Circuit Ligue Pitch and Putt - Midi Pyrénées : CLIPP 2015 

  . Les étapes : 

En 2014 de nombreux clubs ont répondu favorablement au projet d’extension proposé par la Commission Pitch and 

Putt.  

Le circuit 2015 conservera 10 étapes qui présenteront une localisation géographique diversifiée dans 6 

départements de Midi Pyrénées : 

- 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) 

- Zone Centre Ouest : Golf de Fleurance (32) / Golf de Las Martines (L’Isle Jourdain-32) / Golf de La Ramée (Toulouse-

31)  

- Zone Sud : Golf du Comminges (Montréjeau-31) / Golf de Salies du Salat (31) / Golf de l’Ariège (Unjat-09) / Golf des 

Tumulus (Tarbes-65)  

  NB : De nouveaux Clubs sont susceptible d’intégrer ce circuit 

 

  . Le calendrier : 

 

Etapes Dates Parcours 

1 Samedi 18 AVRIL  2015 Golf de LA RAMEE 

2 Dimanche 17 MAI 2015 Golf du TOTCHE  

3 Samedi 30 MAI 2015 Golf des ETANGS DE FIAC 

4 Dimanche 21 JUIN  2015 Golf de FLEURANCE 

5 Mardi 14  JUILLET 2015 Golf des TUMULUS  

6 Samedi 18 JUILLET 2015 Golf de LAS MARTINES 

7 Samedi 1er AOUT 2015 Golf du COMMINGES 

8 Samedi 30 AOUT 2015 Golf de l’ARIEGE 

9 Dimanche 12 SEPTEMBRE 2015 Golf de SALIES DU SALAT 

10 Samedi 26 SEPTEMBRE 2015 Golf d’AIGUELEZE 

 

  . Le Championnat  

Le championnat sera établi à partir des scores réalisés par les joueurs sur les diverses étapes du circuit. 

C’est un championnat individuel qui sera ouvert à tous les licenciés FFG  et membres de Clubs de Midi Pyrénées.  

Un quota des 6 meilleurs résultats sera retenu sur les  étapes et permettra de désigner un champion de Ligue Midi 

Pyrénées : messieurs / dames / jeunes. 

Les vainqueurs seront récompensés lors de la soirée des Trophées de la Ligue. 

 

  . Le Règlement 

Les règles du jeu de golf R&A s’appliquent 

Cependant des dispositions spécifiques concernent, en particulier, le nombre de clubs à utiliser au cours de ces 

compétitions : 

 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. 



Le règlement plus détaillé  vous sera transmis avant le début de la compétition 

 

 

 ► Championnat de Ligue des Clubs Pitch and Putt - Midi Pyrénées 

  . La compétition : 

Ce championnat est un championnat par équipes qui oppose, sur une seule épreuve, les Clubs de Pitch and  Putt 

de la ligue Midi Pyrénées. L’édition 2014 organisée sur le parcours de Salies du Salat a vu triompher l’équipe locale  

de Salies du Salat qui aura donc en charge d’organiser cette épreuve en 2015. 

  . Date : week-end des 10 et 11 octobre 2015 

  . Le Règlement  (transmis ultérieurement) 

Les équipes sont constituées par trois joueurs désignés par les Clubs participants. 

 La compétition comprend une phase de classement disputée en stroke-play et une phase finale en match play. 

Le Club vainqueur aura en charge l’organisation du championnat en2016. 

Le règlement plus détaillé  vous sera transmis avant le début de la compétition 

 

 

� LA STRUCTURE DE LA COMMISSION 

- La Commission Pitch and Putt est rattachée à La Commission Sportive de la Ligue Midi Pyrénées. 

- Sa composition en 2015 : 

 . Philippe CARLES : Coordonnateur  

 . Marcel NAVAS : Arbitre  

 . Un représentant départemental : 

  - Ariège :   Michel LEGRAND                                          

  - Aveyron : Didier ALARY 

  - Tarn : Fabienne CAZEAUX 

  - Haute Garonne : Claude PLATEAU (Toulouse) – Louis BOUHELIER (Sud 31) 

  - Gers : 

  - Haute Pyrénées : 

   

 

 

 

 


