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La saison de Pitch & Putt bat son plein sur tous les plans - local, avec une dizaine de 

clubs organisant des compétitions et des rencontres à intervalles réguliers; régional 

- surtout en Auvergne avec l'ISAPP et en Midi-Pyrénées avec les rencontres de la 

Ligue; enfin, national et international avec déjà deux compétitions réussies en 

Italie, l'Open de San Marino et les 500 ans des murs de Lucca, ainsi que toute une 

série d'Opens dans les mois qui viennent: Portugal (Open Ibérique) en juin, 

Angleterre en juillet, Hollande en août et France en septembre. En effet, FPP 

propose un Open International les 6 et 7 septembre au Golf de la Vaucouleurs dans 

les Yvelines.  

 

FPP est présente à toutes ces épreuves et nous avons déjà une dizaine de joueurs 

inscrits à l'Open d'Angleterre en juillet. L'Open des Pays-Bas promet de battre 

tous les records de convivialité. Trouvez les détails sur: 
 

     www.francepitchandputt.com 
 

La LIPP attire de plus en plus de joueurs , les résultats s'améliorent et avec nos 

deux systèmes d'enregistrement la présentation des résultats est mieux diffusée. 

Des cartes cadeaux Décathlon d'une valeur de 1500€ sont en jeu en 2014, ce qui est 

un moyen ludique de redistribuer vos droits de jeu annuels de 10€. Au tirage au sort 

mensuel, après Anné-Marie Hamaïde d'AuviPar en avril, c'est le tour de Jean-Pierre 

Gauchet de la Grande Motte de recevoir les 50€ du mois de mai.  

 
Le prochain tirage aura lieu le jeudi 5 juin lors de la compétition ISAPP à Riom. 

Compétition qui a déjà attiré une soixantaine de joueurs!  N'oubliez pas que seuls 

les joueurs ayant joué dans une compétition LIPP du mois sont qualifiés pour 

participer à ce tirage. 

 

Et n'oubliez pas de nous signaler vos "trou-en-un" afin de recevoir un beau 

"certificat officiel". Joël Person a réalisé cet exploit le 6 mai au Golf de Val 

d'Auzon, donc essayez de suivre son exemple! Pour d'autres renseignements et plus 

de détails, visitez le site ou écrire à:   

 

    info@francepitchandputt.com 


