
 
N° Association: W 634000828        N° SIREN: 484 129 325 

   Brèves du Court – juillet 2014  
 

 

 

 

L'Open d'Angleterre fut très réussi, avec une bonne participation de FPP. Jacky 

Malbranque a effectué le plus long déplacement, depuis la Réunion, et il s'inscrit 

déjà pour 2015. Jean-Luc Pannetier, malgré la fatigue du voyage depuis La Grande 

Motte, a fait un très bon premier tour, un peu moins bon le samedi après-midi, par 

une chaleur étouffante, et il s'est maintenu le dimanche matin pour finir à la 8ème 

place dans une compétition d'un très haut niveau. Il fallait attendre le 15ème green 

pour voir un 3 putt pour le premier bogey du groupe de tête! Les résultats et des 

articles, (en anglais) sur: www.i-pp-a.org 

 

L'Open des Pays-Bas promet de battre tous les records de convivialité, car nous 

allons y retrouver tous nos amis irlandais. Les birdies et les trou-en-un vont 

pleuvoir. Il n'est pas trop tard pour s'y inscrire en contactant:  
 

     info@francepitchandputt.com 
 

La LIPP se porte toujours aussi bien, les résultats s'améliorent et avec nos deux 

systèmes d'enregistrement la présentation des résultats est mieux diffusée. Des 

cartes cadeaux Décathlon d'une valeur de 1500€ sont en jeu en 2014, ce qui est un 

moyen ludique de redistribuer vos droits de jeu annuels de 10€. Au tirage au sort 

mensuel, c'est le tour de Brigitte Turbelin de Béthune, numéro 450, de bénéficier 

des 50€ du mois de juillet.  

 

Surtout et avant tout, inscrivez-vous dès maintenant à notre Open FPP, organisé 
cette année sur le beau Golf de la Vaucouleurs dans les Yvelines, dont le Directeur, 

Pierre Jacob, compte en faire une épreuve de qualité et de convivialité. Ecrivez à: 

pierre.jacob@vaucouleurs.fr   avec une copie à info@francepitchandputt.com 

 

Enfin, nous avons renouvelé notre stock de balles logotées FPP et des marque-balles 

magnétiques. Les balles sont de marque 'Vision' et le fabricant australien les a 

conçues spécialement pour le Pitch & Putt. Les participants à l'Open en recevront 

une en souvenir. Pour les collectionneurs, on les propose au prix d'achat - 4€ la balle 

ou trois pour 10€; les marque-balles sont à 8€. 


