HIVERNALES du PITCH & PUTT
2021-2022
Repenser le golf à travers le Pitch & Putt
Cet hiver, grâce aux « Hivernales du Pitch and Putt »:
je travaille, compétitivement, mon petit jeu dans mon club!
Si depuis des années vous travaillez votre swing sans voir de changement sur
votre carte de score, alors vous êtes dans la même situation que beaucoup de
golfeurs.
Découvrez pourquoi jouer un Pitch & Putt est aussi important pour votre
index que de jouer votre prochain seau de balle au practice. Le pitch and putt est une
spécialité du golf où la précision et la technique sont des éléments essentiels pour réussir
Vous allez découvrir :
•

Pourquoi le Pitch & Putt n’est pas un parcours de golf au rabais et pourquoi vous
DEVEZ absolument le comprendre pour progresser

•

Combien de coups vous jouez réellement sur chaque zone du parcours et l’effet
que cela a sur votre carte de score
Je joue dans mon club,
Je participe au tirage au sort hebdomadaire et mensuel
Je me qualifie pour la finale nationale.

Inscription auprés du CPPF cppfs@yahoo.fr 06 07 11 89 93
ou de mon responsable club qui me tient informé sur la date des épreuves dans mon golf.
Adhésion aux Hivernales du P&P et au CPPF 2021-2022 - 12 €
6 € pour les Jeunes (nés en 2006 et aprés)
PITCH AND PUTT règlement – EPPA/FIPPA -3 clubs dont un putter – Départ sur tee Trous max 90 M, total 18 trous max 1200M

Le comité Pitch and Putt France organise les
HIVERNALES du PITCH & PUTT 2021-2022
Formule souple: les dates des compétitions sont choisies par le club, les résultats
sont communiqués au CPPF (evolution handicap P&P selon normes FIPPA, pas
incidence FFG)
PITCH AND PUTT réglement - EPPA/FIPPA - 3 clubs dont un putter
Départ sur tee - Trous max 90 M, total 18 trous max 1200M
Les épreuves se déroulent dans les clubs du 1° Novembre au we du 20 Mars
Adhésion aux HIVERNALES: 12 € - 6 € pour Jeunes (nés en 2006 et aprés)
(fiche individuelle à renseigner) (adhésion CPPF incluse)
Les inscriptions se font auprés des clubs organisateurs
Classement national: établi à partir des fiches de résultats retournées après chaque
épreuve par les clubs

Le classement national s'établit sur CINQ SCORES
TROIS meilleurs scores phase club + DEUX scores finale régionale
Compétition: STROKEPLAY (tous les coups comptent)

Finale Nationale TROPHEE NATIONAL 72 Joueurs (tous les finalistes dotés)
55 issus du classement général final des Hivernales (quarante meilleurs
performers Homme et dix Dames et cinq Jeunes) aprés les finales
régionales
Et
12 meilleurs « régionaux » Les 2 premiers de chaque finale régionale seront
automatiquement qualifiés pour le Trophée national
Finales Régionales ouvertes aux joueurs ayant 3 scores validés.
Finalistes Nationaux :5 scores retenus (3 scores phase club + les 2 scores de la
finale régionale). Le comité d'organisation dispose de 5 wild-cards qui seront
attribuées après avis de la commission Vie Sportive et après validation par le
Bureau du CPPF.
Tirage au sort de lots hebdomadaires+ mensuels + exceptionnels (Noel...) matériel et vétements de golf...

CPPF BP 90095 09100 PAMIERS cppfs@yahoo.fr 06 07 11 89 93
centralise engagements et résultats

