
Pitch and Putt  
NOUVEAU 

6 trous ludiques 
 

COMPETITIONS tous niveaux 

 
Sur le COMPACT DU GOLF DE BADEN  

En 18 trous (3 tours de 6 départs différents)  
 

 

 
Témoignage d’une débutante : 

« Qui connaît le Pitch and Put ? 
Une activité de Golf à part entière. 

 
J’ai découvert cette discipline il y a presque un an, le petit jeu n’était pas ce que je préférais.  
On croit toujours qu’au Golf, le kif c’est taper loin…. 
Figurez-vous qu’il n’en est rien.  

 Notre parcours à Baden est composé de 6 trous. Le numéro 4 est bordé par un bras de mer du golfe du Morbihan. Quelle 

merveille !! 

 Ce compact n’est pas très difficile comparé à d’autres Clubs 

 Pas de départ à plus de 90 m 

 Tous les trous sont par 3 

 Tout le monde peut jouer, tout le monde peut se faire plaisir. 



 On progresse à vue d’œil, le petit jeu devient notre préférence. Rappelons qu’un putt de 50 cm, même s’il n’est pas très 

spectaculaire, a la même valeur sur la carte des scores qu’un drive de 250 mètres (soit un coup) 

 Une équipe sympathique qui se retrouve tous les jeudis sur le compact de Baden 

 Des animations amusantes organisées par l’équipe responsable 

 Un index spécifique à cette discipline. 

 Des compétitions super sympas de Pitch and Put dans les Clubs alentours et maintenant aussi à Baden 

 Le « 18 trous » sur le compact avec 18 vrais départs en 2h30 !! ce n’est pas formidable ? 

 
Débutant, confirmés, venez nous rejoindre. On vous attend. 

 
Une mordue du Pitch and put……… 

  

        
 
 

 
Les atouts du Golf de Baden : 
Dessiné en 1989 au bord de la rivière Auray, au sein du Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan, le Golf Bluegreen Baden est un parcours varié dont on ne 
se lasse pas, tant à le jouer qu’à l’admirer.   Ni links, ni golf de campagne, ni 
parcours de forêt, le parcours 18 trous de Baden est un peu des trois à la fois. Sa 
première partie longe la rivière et laisse admirer la vue magnifique sur la mer 
toute proche. La seconde revient vers l’intérieur des terres dans une zone 
dégagée. La troisième conduit dans les pins, avant de s’achever au pied du club-
house. C’est un parcours qui se renouvelle sans cesse, offrant des ambiances 
différentes mais une unité de plaisir. Pas trop long avec ses 5 952 mètres et 
doté de greens assez larges, il demande un bon dosage entre prudence et 
attaque. Une fois la partie finie, la bonne table du club-house est le lieu idéal 
pour savourer encore un peu plus le charme du lieu. 
 
Le Pitch and Putt sur le parcours 6 trous: 
Voisin du trou N°1 ( trou signature sur la rivière d’auray) , il est privilégié pour 
sa vue et son parcours aussi varié que le parcours 18 trous, proche du practice 
et configuré avec 3 départs par trou. Ceci permet d’organiser des compétitions 
Pitch and Putt de 18 trous en 2H30. De création récente , il a été bien drainé 
pour permettre une utilisation dans de très bonnes conditions sur la période 
hivernale. De nombreux obstacles sont à franchir ( eau, bunker, arbustes) 
comme sur un parcours traditionnel  .De nombreux entrainements, 
animations de jour comme de nuit y sont organisées.  
Il est particulièrement apprécié des débutants qui ont le sentiment de 
progresser plus facilement et des joueurs expérimentés qui s’y échauffent ou 
travaillent leur petit jeu !!! 
 

http://bluegreen.fr/baden/


Carte du Pitch and Putt : 
 

 
 

 
Quelques autres vues : 
 

 

 

1

Premier tour TAPIS 
Deuxième tour MARQUES VIOLETTES

 Troisième tour: MARQUES ORANGES

Golf   TROU Nº  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 ALL

Distance 60 80 80 90 50 50 50 70 60 590

PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 RET TOTAL

Distance 60 45 75 50 75 50 40 85 40 520 1110

PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54

On relève les pitchs on place la balle sur les parties tondues rases

Signature Marqueur: Signature Joueur:

NOM du Joueur : 

Baden INDEX P&P


