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L'Open des Pays-Bas a attiré plus de cent joueurs, dont quelques joueurs de l'IPPA. 
Remporté par Rolf Kwant, un joueur local qui a souvent fait le podium à La Grande Motte, il 
s'est déroulé souvent sous la pluie mais dans une ambiance digne de ce beau sport, pratiqué 
au plus haut niveau. Il fallait attendre le 52ème green pour voir Rolf faire un 3 putt pour 
son premier bogey! Ses 23 birdies + un trou-en-un lui ont permis de devancer le roi du P&P, 
Ray Murphy, de7 coups. 
 

Nous aurons moins de joueurs et sans doute un niveau moins élevé lors de l'Open de France 
la semaine prochaine, mais nous espérons rivaliser sur le plan de l'ambiance; Il reste encore 
quelques places pour les retardataires! On trouve des informations (en anglais) sur: 
 www.i-pp-a.org et en français sur: www.francepitchandputt.com ou en écrivant à: 
pierre.jacob@vaucouleurs.fr    
 

La LIPP  a marqué une baisse de régime en août, sans doute victime des vacances, mais les 
résultats sont bons dans l'ensemble. Nous vous rappelons que des cartes cadeaux 
Décathlon d'une valeur de 1500€ sont en jeu cette année, notre moyen ludique de 
redistribuer vos droits de jeu annuels de 10€. Au tirage au sort mensuel, c'est le tour de 
Daniel Vialars de Salies du Salat, numéro 339, de bénéficier des 50€ du mois d'août.  
 

Le malheur, (ou une personne malintentionnée), a frappé le site de Jonathan Bonnet car le 
site est devenu inaccessible et a été vidé de sa substance. Jonathan essaye de récupérer 
les données et remettre le site en état mais, actuellement, pour voir les tableaux de 
résultats, il n'y a plus que l'ancien site, (francepitchandputt.com), où Claude Michel fait un 
excellent boulot pour maintenir vos handicaps à jour.  
 

Grâce à un 52 en août, Jean-Claude Montauriol de Salies a pris la tête du classement 
cumulé, suivi de peu de son compagnon de club, Claude Petruv, qui n'a qu'un coup d'avance 
sur Albert Ferreira de St Etienne et un autre sur Jean-François Sébastian de La Grande 
Motte. Chez les dames, Claudine Chazot de St Etienne devance Jenny Kelly de LGM de 
deux coups. Ce n'est pas étonnant de retrouver ces deux clubs en tête du classement par 
clubs. Nous demandons aux responsables de clubs de nous envoyer les résultats du mois de 
septembre sur les feuilles Excel prévues à cet effet, en attendant la remise en état de 

l'autre site. 
 

Enfin, nous avons renouvelé notre stock de balles logotées 'FPP' et de 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€. 


