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International: 

 
La  nouvelle la plus importante de ce mois de juin est le renouvellement de la subvention de l'IPPA par le 

R&A de St Andrews, nous permettant ainsi de continuer à utiliser leur logo sur nos documents, (voir en bas 

de page). Cette reconnaissance est précieuse et nous sera utile dans toutes nos démarches auprès des 

instances du sport international. 

 

Le prochain Open de notre calendrier sera celui d'Angleterre qui aura lieu dans le Kent pendant le dernier 

week-end de juillet. Toutes les informations se trouvent sur le site de l'IPPA ( www.i-pp-a.org ) et si vous 

souhaitez vous joindre aux quelques Français qui se sont déjà inscrits, écrivez-nous sans tarder. 

 

Ensuite, en septembre, FPP aura l'honneur d'organiser le Championnat International par Equipes de deux 

sur le parcours de Riom. Certains responsables de club ont déjà donné la composition de leur(s) équipe(s), 

par exemple : France-Auvergne : J-C Richard + J-L Oleksiak; France-Le Totche: J.Fernandez + D. Siriex; 

France-La Grande Motte: J-F Sebastian + J-L Pannetier, etc.. 

 

Enfin, nous confirmons la reconduction du Championnat d'Europe des Clubs, lancé l'an dernier avec brio 

par Salies de Salat; il aura lieu dans le nord du Portugal en novembre et nous pouvons fournir les détails 

sur demande, en attendant l'affiche sur le site IPPA. La Grande Motte espère partciper et nous 

demandons aux responsables de club de nous contacter rapidement s'ils souhaitent envoyer une équipe de 

4 joueurs                 
 

National:                                      
      
La LIPP a vu de très bons scores et de nouveaux participants. La Grande Motte a battu son record de juin 

2012, avec un total de 210, c'est à dire à 6 sous le par. Malgré cela, St Emtienne reste en tête dans le 

classement par clubs. Jean-François Sébastian a réalisé un 50, ce qui le met en tête du classement 

individuel, à égalité avec Jean-Marie Malbranque, avec Albert Ferreira à un point. Ce mois-ci, 10 joueurs 

ont joué dans le par ou mieux - félicitations à tous ces nouveaux membres du Club d'Elite FPP! 

  

Régional: 
 
Denis Siriex continue à s'occuper de main de maître de l'ISAPP, l'Interclub Seniors d'Auvergne de Pitch 

& Putt. Après Vichy, Briailles, Riom et Val d'Auzon, la caravane se déplace pour la cinquième étape de ce 

circuit sympathique au Golf de Charade dans le Puy de Dôme. Après une pause estivale, on terminera la 

saison d'abord à Cunlhat et on finira en beauté à Val St Jean, Mauriac 

 
Pour les résultats détaillés de toutes ces compétitions, allez sur le site: www.francepitchandputt.com  

Une version pdf ou Excel est disponible sur demande à: info@francepitchandputt.com 

 


