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La saison 2014 se termine bien pour notre association. Sur le plan international, l'Open de 
France fut remarquable à bien des égards. Organisé d'une main de maître par Pierre 
Jacob, Directeur du Golf de la Vaucouleurs dans les Yvelines, l'Open a attiré des joueurs 

de six pays européens qui ont tous apprécié la qualité des installations de ce très beau golf, 
ainsi que les greens synthétiques ultra-rapides du parcours Pitch & Putt. Jean-Luc 
Pannetier de la Grande Motte a établi un nouveau record du parcours avec un tour en 48 

mais il a dû se contenter de la deuxième place car il a fini à 10 coups du vainqueur, Thomas 
Artigas, un jeune espagnol de 13 ans promis à un bel avenir golfique. 
 

Ils se sont retrouvés tous les deux à Milan pour l'Open d'Italie où le jeune prodige a 

encore remporté le titre. Jean-Marie Malbranque a gagné chez les seniors à Milan, après 
une bonne participation la semaine précédente à Prague, pour le premier Open de la 
République Tchèque où Thomas n'a fini que troisième!. Tous les joueurs qui assistent à ces 

rencontres internationales sont unanimes pour saluer l'excellente ambiance qui y règne; le 
Pitch & Putt à ce niveau est vraiment très attrayant. 

  
En France, la LIPP s'est terminée en beauté avec de très bons scores et un bon taux de 
participation aux compétitions en octobre. Le 48 de Jean-Luc à La Vaucouleurs a été 

amélioré à Roanne par Jean-Charles Denis avec 47, l'un des meilleurs scores jamais 
enregistrés à FPP. Au trou N° 18 de cette même compétition, Hervé Dekeyne a fait un ace 
et recevra le certificat d'attestation de FPP - à encadrer ;-) Cette année nous avons 

dépassé les mille parcours effectués, ce qui est à peu près 20 000 trous joués, avec 
seulement trois trous-en-un, ce qui indique la rareté de la chose. 
 

Nous vous rappelons que des cartes cadeaux Décathlon d'une valeur de 1365€ seront 
envoyées aux lauréats cette année, notre moyen ludique de redistribuer vos droits de jeu 
annuels de 10€. Au tirage au sort mensuel, c'est le tour de la jeune Manon Raffy du Golf 

Educatif du Marais à Goeulzin qui va bénéficier des 50€ du mois d'octobre.  
 

Au classement cumulé, Jean-Claude Montauriol de Salies remporte le titre à 8 sous le par, 
suivi à trois points par son compagnon de club, Claude Petruv et de Jean-François 

Sébastian de La Grande Motte. Chez les dames, Claudine Chazot de St Etienne a devancé 
Geneviève Verdier de LGM d'un seul point et Albert Ferreira de St Etienne gagne chez les 
seniors. St Etienne remporte le titre de Champion de Ligue devant La Grande Motte et 

Riom gagne le prix de la meilleure deuxième équipe des clubs non-primés 
 

Tous les résultats sur: www.francepitchandputt.com et rendez-vous en 2015! 
 


