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Organisée pour la première fois en 2001 à Lacanau, ensuite dans l'Ariège, à la Grande 
Motte et en Auvergne, cette épreuve de haut niveau s'est déroulée pour la première fois 
en Ile de France, au Golf de la Vaucouleurs dans les Yvelines. Une première totalement 
réussie, qui marquera très certainement le démarrage d'un important développement de ce 
sport d'avenir. 
 
Pratiqué avec seulement 2 clubs et un putter sur des distances inférieures à 90 mètres le 
Pitch & Putt international demande surtout de l'adresse, ("the skilful part of golf"), et de 
la concentration. Des joueurs du nord, du centre et du sud de la France, d'Angleterre, 
d'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de San Marino sont venus se mesurer aux joueurs 
locaux sous un beau soleil de fin d'été. 
 
Dès les séances de reconnaissance et d'entraînement du vendredi, où Chris Nason, un 
joueur anglais fraîchement débarqué du ferry de Douvres, a commencé par un trou-en-un 
au premier trou, on s'est rendu compte qu'on allait assister à des performances 
exceptionnelles. En effet, bien que chaque trou est un par 3, les participants se mettaient 
chaque fois à l'adresse avec l'intention de faire un birdie. Une intention qui se 
transformait souvent en déception, voire en bogey, sur des greens synthétiques d'une très 
grande qualité mais ultra-rapides. 
 

Après 54 trous âprement disputés, la victoire absolue est revenue à un jeune prodige 

espagnol de 12 ans, Tomas Artigas Covacevich, avec trois tours en 49, 50 et 49 pour un 
total de 14 coups sous le par! Cependant, le nouveau record du parcours a été établi par son 
dauphin, Jean-Luc Pannetier de la Grande Motte avec un remarquable 48 au troisième tour.  
Christophe Caisson a sauvé l'honneur du club local en montant sur le podium à la troisième 
place.  
 
L'école de golf de la Vaucouleurs a fourni la meilleure jeune, Charlotte Réant; Geneviève 
Verdier de la Grande Motte remporte le titre de première dame et John Hudson, 
président de France Pitch & Putt, est premier senior. Ce dernier est séparé du vainqueur 
de plus de vingt coups, de quarante centimètres, de quarante kilos et de soixante cinq ans 
mais pendant un week-end passionnant, ils étaient unis, comme tous les participants, par la 
passion d'un sport qui ignore les différences d'âge et de sexe. 
 
 


