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La saison FPP commence ce mois-ci avec le premier tour de la LIPP, mais la saison internationale 

a bien démarré fin mars avec une première victoire en senior pour Jean-Luc Pannetier à l'Open 

d'Espagne à Valencia. En finissant quatrième de la compétition, il a devancé beaucoup de joueurs 

de qualité, habitués à ce genre d'épreuve. Félicitations, Jean-Luc! Nous allons consacrer cette 
édition de "Brèves du Court" aux réponses aux questions qu'on nous pose tous les ans.  

 
En quoi le Pitch & Putt diffère du golf? 

Aucun trou de P&P ne dépasse les 90 mètres; un parcours de 18 trous ne dépasse pas les 1 200. 

Le golf exige un minumum de 2 700 mètres et en-dessous, on parle de golf compact, de golf Par 

3, de golf exécutif, etc. mais sans que ces parcours soient normatifs ou homologués pour des 
compétitions spécifiques. FFGolf homologue les parcours Pitch & Putt, mais ne joue pas au sport 

de Pitch & Putt qui, en plus des distances, se joue avec seulement trois clubs, dont un putter. Il 

faut obligatoirement utiliser un tee au départ et on n'a pas droit à un caddy.  Sinon, les règles 

du golf du R&A s'appliquent. 
 
Comment devient-on membre de FPP? 

Pour un détenteur de la licence FFGolf, en faisant la demande à: info@francepitchandputt.com  

L'adhésion est gratuite et il n'y a pas de cotisation annuelle. Si on veut participer à une 

compétition en France ou à l'étranger, il faut verser un seul droit annuel de €10. FPP est un 
organisme sans but lucratif et ces droits représentent sa seule source de financement. 
 
Si mon club n'est pas membre, est-ce que je peux participer à la LIPP? 

Oui, en individuel, mais si on veut participer à l'aspect inter-club, il faut demander son 

appartenance à un club qui est membre; par exemple, "AuviPar", qui a été créé à cette fin. Le 
règlement complet de la LIPP est disponible sur le site: www.francepitchandputt.com.  
 
Qui peut participer aux épreuves internationales? 

N'importe qui, à condition de répondre aux critères spécifiques de chaque compétition. 
 
A quoi sert l'handicap FPP? 

A se situer par rapport aux autres joueurs et à se motiver pour améliorer ses résultats. Il sert 
des fois à faire les grilles des départs. Toutes nos compétitions se jouent en brut. 
 
Influe-t-il sur l'handicap FFGolf? 
Jamais. Pour sa première compétition, un joueur se voit attribuer le tiers de son handicap FFGolf. 
Cela évolue assez vite par la suite et on peut dire que l'handicap correspond assez bien au niveau du 
joueur après une demi-douzaine de compétitions. 
 
Qu'est-ce que le "Six/Max"? (Uniquement en France, pour le moment, et surtout pour la LIPP) 

Si on n'a pas réussi à rentrer son cinquième coup sur un trou, on ramasse la balle et on marque 6. 

C'est l'équivalent FPP de la formule Stableford en golf, en plus simple ! Et on joue plus vite ! 
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