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   Brèves du Court – septembre 2013  

 

 

 

International: 

 

Lors de la réunion de l'IPPA du 13 septembre, John Hudson a été reconduit comme président jusqu'au 

printemps 2015, ainsi que José-Antonio Martinez de las Héras, (Espagne) et Carlo Farioli, (Italie) en tant 

que vice-présidents. Nick Fromings, (Angleterre, 3° vice-président) et Giulio Caramaschi, (San Marin) 

complètent le conseil d'administration. 

 

Compétition Internationale de Golf Pitch & Putt à Riom 

  

La crème des joueurs Pitch & Putt des six pays européens présents a produit un jeu d'un très haut niveau, 

notamment les Portugais, Hugo Espirito Santo et Mario Filipe, qui ont bien défendu leur titre remporté 

l'an dernier à Valence, en Espagne. La meilleure équipe de dames, 

Claudine Chazot et Sylvie Yuan, représentait le club de Pitch & Putt 

de St Etienne. José Angel Perez et Arnaldo Paredes sont rentrés avec 

un beau certificat témoignant de leur trou-en-un. La meilleure équipe 

française fut celle d'Auvergne, composée de Jean-Claude Richard et 

de Jean-Louis Oleksiak, ancien président du club de Riom. Tous les 

résultats et les commentaires : http://www.francepitchandputt.com/ 

 

Les organisateurs tiennent à remercier tous les joueurs, les bénévoles 

et le personnel du club de Riom, pour les avoir aidés à réussir une épreuve qui restera dans toutes les 

mémoires. Une chose est claire, le Pitch & Putt à ce niveau possède un potentiel énorme et le jeu mérite 

une meilleure reconnaissance internationale.  Le nouveau Conseil de l'IPPA est en relation avec 

l'organisme international «SportAccord » pour trouver la meilleure façon d'améliorer le statut de ce sport 

d'avenir. 

  

National 

 

La LIPP entre dans sa dernière phase avec l'étape d'octobre, mais nous aurons un léger retard dans les 

résultats ce mois-ci du fait des vacances sur la côte basque de l'infatigable Claude Michel. Nous espérons 

publier les tableaux après six épreuves sur le site avant la fin du mois. 

 

Nous demandons aux responsables de club de nous faire parvenir très rapidement leurs propositions de 

compétitions pour 2014 afin d'établir le calendrier. Nous vous rappelons qu'il s'agit de l'Open de France, 

d'une épreuve IPPA, (en individuel, en équipe de deux ou par club) et du Critérium - épreuve qui n'a pas 

eu lieu en 2013. 

 

Régional 
 

Nous saluons l'initiative de la Ligue Midi-Pyrénées qui a nommé notre vice-président , Philippe Carles, 

responsable de la section Pitch & Putt de la Ligue. Ils insistent pour leurs épreuves, pratiquées sur des 

parcours homologués FFGolf, donc bénéficiant d'un slope standard de 50, que les joueurs utilisent deux 

clubs et un putter.  Sinon, ils observent la totalité des règles du R&A. Nous encourageons nos membres 

dans d'autres régions à suivre leur exemple, qui est frappé de bon sens.  

 

 


