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Plus de mille joueurs et plus de vingt clubs ont fait partie de FPP depuis 2000 ; tous les 

sports connaissent un « turnover » est le nôtre ne fait pas exception. Malgré tout, et 

depuis plusieurs années, nous avons régulièrement plus de 300 joueurs qui participent aux 

compétitions, appartenant à une douzaine de clubs. Notre compétition mensuelle, la LIPP, 

se porte bien et on peut retrouver tous les détails, (résultats individuels du mois, résultats 

cumulés, résultats par club, tirage au sort), sur notre site : www.francepitchandputt.com .  

La gagnante du mois de juillet du tirage au sort est Geneviève Bizeau de l’équipe 

d’entreprise Gazélec. 

 

La compétition internationale annuelle, « French Open », se tiendra les 12 & 13 septembre 

au club de la Vaucouleurs dans les Yvelines. L’affiche est sur le site et vous pouvez vous 

inscrire directement au club ou en écrivant à info@francepitchandputt.com . Le détenteur 

du titre, le jeune prodige espagnol Thomas Artigas, ainsi que le recordman du parcours en 

47, Jean-Luc Pannetier de la Grande Motte, se sont déjà inscrits. Soyez nombreux à les 

rejoindre car cela promet d’être une belle compétition sur un parcours intéressant. 

 

Sur le plan régional, l’ISAPP en Auvergne et le circuit du CLIPP en Midi-Pyrénées se 

portent très bien. Les inscriptions pour la prochaine compétition en Auvergne, le jeudi 3 

septembre au Mont-Dore, (écrire à Denis Siriex : denis.siriex@wanadoo.fr ), sont déjà 

ouvertes et les détails du CLIPP sont sur le site de la Ligue. Renseignements auprès de 

Philippe Carles : phicar@orange.fr  

 

Le berceau de ce sport en France, le Golf de Riom, est à présent un magnifique exemple de 

la réussite de ce type de structure golfique en ville. Il est beau, il est bien géré et il est 

devenu un élément essentiel du patrimoine riomois, au cœur d’une zone d’activité en 

constante expansion. On y joue surtout et avant tout au golf mais, pour une centaine de 

membres, le Pitch & Putt représente un complément non négligeable et la participation aux 

compétitions mensuelles est appréciable, grâce surtout au travail de l’équipe de bénévoles 

menée depuis des années par Jean-Claude Perrier. Peut-on « exporter » cette réussite 

ailleurs ? 

 

Si tu as des suggestions à faire à FPP pour améliorer le rayonnement de notre activité, 

envoie tes idées à : info@francepitchandputt.com et nous les mettrons sur le site. Elles 

peuvent porter sur le jeu, sur la communication, sur la vie de l’association – toutes les idées 

seront les bienvenues. Notre association a deux objectifs majeurs : organiser des 

compétitions conviviales et faire connaître ce sport en donnant l’occasion de le pratiquer. 

Nous avons réussi assez bien jusqu’à là ; aide nous à faire encore mieux. 

 

 



 

N° Association: W 634000828        N° SIREN: 484 129 325 

 


