
                       

                                      

 

Brèves du Court – mai 2013 

     
 
Le premier tour de la LIPP a vu de très bons scores et de nouveaux participants, aussi bien chez 
les joueurs que chez les clubs. La météo n'a pas été très favorable et nous espérons faire 
beaucoupo mieux ce mois-ci avec l'arrivée des beaux jours. Cette année, nous retenons les 5 
meilleurs scores sur les 7 possibles, donc il n'est pas trop tard de démarrer ce mois-ci. 
 
 Le départ de certains anciens vers cette nouvelle association du sud de la France est 
regrettable, d'autant plus que rien n'empêche ces joueurs de faire partie des deux, à l'instar 
des Catalans, des Basques et autres Galiciens qui possèdent une licence RFEG et font donc 
partie de l'IPPA et de la FIPPA. 
 
D'ailleurs, sur le plan international, il y a eu une réunion à Barcelone des deux associations, qui 
font une déclaration commune où ils s'engagent à se rapprocher en collaborant plus étroitement 
"dans l'intérêt des joueurs". 
 
Quant aux résultats de ce premier tour de la LIPP, il faut signaler la belle prestation du club de 
St Etienne et en individuel, le score remarquable de notre globe-trotter, Jean-Marie 
Malbranque d'Olhain dans le Nord, qui a enregistré un score de -3. Le lendemain, sur le même 
parcours, il a réalisé un 48 en partie libre, donc il semblerait que son entraînement hivernal 
acharné a payé! Jean-Marie nous signale qu'il va participer à l'Open de San Marino en fin de 
semaine et qu'il aura de la place dans une voiture de location à partir de Bologna. 
 
Pour les résultats détaillés, allez sur le site: www.francepitchandputt.com  Tout y est. Ceux qui 
souhaitent recevoir une version pdf ou Excel peuvent demander une copie du fichier à: 
info@francepitchandputt.com 
 
Nous essayons tous les ans d'améliorer la qualité de nos activités et on nous propose 
actuellement un site dédié à la LIPP. Sa mise en place va demander quelques changements dans 
l'envoi des résultats mais si nous y parvenons, cela améliorera la présentation et la lisibilité.  
 
Tout le travail de FPP est effectué par des bénévoles et nous tenons à les remercier encore une 
fois, car cela nous permet de gérer l'association à peu de frais et de proposer une adhésion 
gratuite et un droit de jeu annuel symbolique de 10€. Tout le monde peut participer à cet effort, 
pricipalement en parlant de nos activités à des membres potentiels et en attirant de nouveaux 
clubs. .Aux bons entendeurs, salut! 
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