
 CPPF

Le CPPF organise les   
HIVERNALES du  PITCH & PUTT  2016-2017
(compétitions de clubs - Finales régionales - sélection pour le Trophée national)

PITCH AND PUTT règlement - EPPA/FIPPA 
- 3 clubs dont un putter -

Départ sur tee - Trous max 90 M, total 18 trous max 1200M

Les épreuves de club se déroulent du 1° Novembre au 15 Mars

Calendrier libre : les dates sont choisies par le club qui désigne un responsable des Hivernales 
interlocuteur référent du CPPF.

Gestion des résultats : ils sont communiqués au CPPF par saisie informatisée des scores (logiciel 
simple d’utilisation fourni gracieusement par le CPPF) : attribution du numéro d’adhérent par joueur ; 
création d’un index P&P selon normes FIPPA sans incidence sur l’index ffgolf ; mise à jour de l’index 
après chaque compétition consultable par tous sur le site : pitchandputt.fr, rubrique « Je joue ». 
Les classements actualisés, national et régionaux, y seront également publiés au fil des semaines.

Adhésion aux HIVERNALES et à toutes les épreuves CPPF 2017
10€  -  5€ pour Jeunes (nés en 2002 et après). Le paiement de l’adhésion annuelle concerne tous 
les joueurs auprès des clubs organisateurs au moment de l’inscription à la première compétition. Les 
clubs collectent les adhésions individuelles et les reversent groupées au CPPF (joindre le listing des 
noms et numéros des nouveaux adhérents).

Compétition club : STROKEPLAY (tous les coups comptent) ; Auto-arbitrage : voir mini-guide des 
règles simplifiées transmis par le CPPF.

Finale régionale en avril 2017 : la qualification à la finale régionale s’établit à partir des 3 meilleurs 
scores par joueur (le terrain accueillant la finale et la date seront déterminés avant janvier 2017).

Format de la finale régionale : 2 ou 3 tours stroke-play (à l’appréciation de chaque région).

Trophée National en mai ou juin 2017 : sélection des 50 meilleurs joueurs des HIVERNALES à 
condition d’avoir participé aux Finales régionales : 35 hommes, 10 dames, 5 jeunes. Le classe-
ment national de qualification sera établi sur la base de 4 scores au minimum. 

Tirage au sort de lots hebdomadaires + mensuels + exceptionnels (Noël...) : matériel et vêtements de 
golf.

Toute demande ou litige : cppfs@yahoo.fr et tél. 06 07 11 89 93. 


