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Ce premier mot de début d'année est un message de satisfaction pour l'année 
écoulée et d'espoir pour la nouvelle. Nous aurons beaucoup d'occasions d'exercer 
nos talents, soit chez nous, soit en se déplaçant, car entre la LIPP, les circuits 
régionaux, (Midi-Pyrénées, Auvergne, Nord, etc.), et les nombreuses rencontres 
internationales, il y aura de quoi satisfaire même les plus ardus. 
 
La LIPP attire toujours les joueurs , les résultats se sont améliorés et nous innovons 
en 2014 avec un nouveau système d'enregistrement et de présentation des 
résultats, grâce à notre ami du Totche, Jonathan Bonnet. Vous allez recevoir les 
informations détaillées très prochainement.  
 
Sur le plan international, FPP est toujours présente à toutes les épreuves et nous 
avons un calendrier 2014 riche et varié. Ce calendrier est déjà disponible sur le site 
www.i-pp-a.org . 
 
FPP propose un Open International les 6 et 7 septembre au Golf de la Vaucouleurs 
dans les Yvelines. Trois de nos membres ont déjà réservé leurs billets pour l'Open 
de San Marino à Rimini, qui ouvre le bal international. 
 
Le 9 mars, lors de l'Assemblée Générale, nous allons procéder à un renouvellement 
partiel du Bureau de FPP, (Josette se voit obligée de rendre son tablier étant moins 
disponible pour raisons professionnelles), et vous allez recevoir les instructions pour 
participer aux élections par e-mail et/ou par procuration. Après l'A.G., FPP offrira 
le verre de l'amitié. 
 
Les cartes cadeaux Décathlon ont été envoyées aux lauréats de la LIPP pour un 
montant total de € 1 440 et nous espérons dépasser les 1 500€ en 2014. FPP est une 
association à but non-lucratif et le travail efficace de tous les bénévoles nous 
permet d'assurer une gestion saine à peu de frais. La LIPP est donc un moyen 
ludique de redistribuer les droits de jeu annuels de 10€ que vous n'allez pas tarder 
à nous faire parvenir, car les fiches d'adhésion ou de renouvellement sont 
disponibles. 
 
Et n'oubliez pas de nous signaler vos trou-en-un si vous voulez recevoir le certificat 
officiel! 


