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Une équipe du Petit Chêne à la Coupe de France 
des Clubs de Pitch and Putt 
Compte-rendu de compétition

Au golf international de La Prèze (16), le samedi 10 
et le dimanche 11 octobre, seize équipes de quatre 
joueurs dont une dame (ou un Junior né en 1998 ou 
après) se sont rencontrées pour tenter de remporter 
ce prestigieux trophée qui marquait la fin de saison 
2015. Les équipes venaient de Midi-Pyrénées, Bour-
gogne, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Aquitaine, 
région Centre. Il faut souligner que cette deuxième 
Coupe de France des Clubs organisée par le Comité 
Pitch and Putt France a été une compétition de haut 
niveau, plusieurs membres de l’équipe de France 
étaient présents.
 
Podium final 
L’équipe de la Vendée s’impose de peu devant La Prèze 
(détenteur du trophée) et La Vallade. En individuel, à no-
ter les performances de Damien Ducept (Vendée) qui 
signe un 48 de niveau international (Par 54), de Xavier 
Garcia (Pro de golf à La Vallade) et de Laurent Duffourc 
(Membre de l’Equipe de France de Pitch&Putt et Capitai-
ne de l’équipe du Petit-Chêne) qui signent chacun un 52. 
Les scores de tous les engagés ont beaucoup souffert de 
la grande qualité et de la difficulté du parcours 18 trous 
de La Prèze : un terrain avec des dénivelés jusqu’à 10 m 
par trou, des drapeaux installés en rupture de pente, des 
greens tout petits, à relief et rapides, défendus par des 
obstacles nombreux et des hors-limites tout proches…

Le Petit Chêne bien classé
Le club était représenté par Angèle Beaudrit, Thomas 
Robin, Denis Loïc Prod’Homme et Laurent Duffourc. Il se 
classe 6eme avec le score total de 373 en 6 parties (les 3 
meilleures cartes du samedi en stroke play, et les 3 cartes 
du dimanche, 2 individuels et 1 foursome). Nous termi-
nons à 26 coups de l’équipe gagnante formée de joueurs 
très expérimentés…Et cela après un seul entraînement 
sous la pluie 3 jours avant à Mazières et avec 3 joueurs 
qui découvraient cette forme de jeu et ce type de terrain. 
Toute l’équipe a été agréablement impressionnée par 
l’accueil, l’organisation, la convivialité et la sportivité de 
la rencontre qui associait des joueuses et des joueurs de 
tout niveau et de toutes générations (de 9 à 87 ans…).

Vainqueurs 2015, 
les Vendéens avec 
Thierry Gendreau 
(tenant la coupe) et 
à droite sur l’image 
Damien Ducept, 
tous les deux mem-
bres de l’équipe de 
France de P&P.

Ci-contre, photo 
d’un catalan 
de 10 ans dans 
le par au bout 
de 3 tours du 
c h a m p i o n n a t 
d’Europe indi-
viduel 2015 en 
Hollande .
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À noter la présence de Thomas (17 ans) et d’Angèle  (18 
ans) dans notre équipe, alors que le règlement prévoyait 
un junior « ou » une joueuse par club… Le Petit Chêne 
s’est clairement  distingué sur ce point, mettant en va-
leur son école de golf et démontrant tout l’intérêt des 
jeunes pour une discipline sportive encore méconnue 
en France : départ sur tee obligatoire (hauteur minimum 
5 mm), 3 clubs dont 1 putter, distance maximale par trou 
de 90m…

Et la suite ?
Bernard Dinnat, Président du CPPF, a parlé de cette dis-
cipline golfique d’avenir avec réalisme et passion. Une 
véritable communauté dynamique de joueurs de Pitch 
& Putt est en train de se mettre en place en France sous 
l’égide du CPPF. Rendez-vous est pris pour l’édition 2016 
de la Coupe de France des clubs à Port Bourgenay ! Plu-
sieurs équipes du Petit-Chêne pourraient y figurer…

Pour patienter activement, les HIVERNALES du Pitch and 
Putt vont se dérouler de novembre à février sur plus de 
cinquante parcours français avec une finale nationale en 
Mars à Royan. Voici le mode d’emploi des Hivernales tel 
que présenté sur le site www.pitchandputt.fr  :  

En projet au Petit Chêne…
Laurent, qui vient de se réinscrire à notre club après un 
séjour professionnel de 4 ans dans les Pyrénées, propose 
d’animer une section de Pitch and Putt. Nous avons la 
chance de posséder un mini parcours (6 trous) confor-
me au règlement international FIPPA. C’est l’occasion de 
mettre en place un challenge de club dans le cadre des 
Hivernales CPPF. Pouvons-nous organiser des compéti-
tions régulières cet hiver pour s’entraîner en s’amusant 
et scorer dans la bonne humeur ? 
Ce serait l’occasion d’intégrer les débutants, les jeunes, 
nos divers compétiteurs qui ne manqueront pas d’en ti-
rer bénéfice (et oui, le petit jeu…), des membres peu ha-
bitués aux compétitions sur grand parcours, des joueurs 
visiteurs qui viendront de toute la région car leur terrain 
est dépourvu de Pitch and Putt…Le club va tout pro-
chainement statuer sur ce projet.

En savoir plus sur le Pitch and Putt

Le «Pitch and Putt» est l’une des différentes 
formes de jeu de golf, aujourd’hui reconnue 
comme un sport indépendant. Né en Irlande 
au début du XXe siècle dans le but de rendre sa 
pratique accessible au plus grand nombre, il se 
joue sur 18 trous/par-3 d’une longueur maxi-
male de 90 mètres, ce qui permet d’atteindre 
le drapeau en 1 coup. Il incarne le «petit jeu» 
par excellence, ce secteur clé où la technicité 
et l’adresse priment sur la puissance physi-
que... Enfants, seniors, femmes, hommes, sont 
parfaitement à égalité depuis le tee numéro 1 
jusqu’au putt final ! 

Golf et Pitch and Putt : les frères amis
À découvrir de préférence après un baptême du 
swing avec un moniteur et accompagné d’un 
joueur initié pour un premier parcours, le Pitch 
and Putt s’apprivoise aisément, d’autant que le 
matériel reste sobre : 3 clubs au maximum dont 1 
putter, des tees réglementaires, quelques balles de 
golf, un chiffon, un marque-balle, un relève-pitch 
et en option, un sac léger, en option seulement, 
car les meilleurs spécialistes européens s’en pas-
sent : les puristes irlandais «voyagent encore plus 
léger» avec seulement 2 clubs et une serviette à 
la main, le reste du matériel dans la poche... Ce 
jeu express est également adapté au temps libre 
des joueurs en activité : compter 1h30 à 2h pour 
une partie (2h30 à 4 joueurs). Il permet de jouer 
en famille et entre amis près de chez soi ou en va-
cances, en formule loisir comme en compétition 
jusqu’au plus haut niveau.

« Cet hiver, je travaille compétitivement mon petit 
jeu ! Je joue dans mon club, au cours des mois de 
novembre, décembre, janvier, février. J’obtiens un 
index national et international de Pitch and Putt. 
Le classement final s’établit sur les trois meilleurs 
scores. Je participe au tirage au sort hebdoma-
daire et mensuel (vêtements golf, matériel...). Je 
me qualifie pour la finale. Vingt-quatre meilleurs 
performers hommes et douze dames sans limite 
d’âge. Tous les finalistes dotés. Inscription auprès 
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  2015-2016  - 10 € , 
5 €  pour les Jeunes (nés en 2001 et après). »
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Une école du rythme et de la précision
Le Pitch and Putt est aussi devenu la «botte secrè-
te» des golfeurs accomplis qui s’exercent autour 
des greens en pratiquant un jeu différent, très lu-
dique et au format plus compact... L’appellation 
«Pitch and Putt» n’est pas pour eux un ersatz du 
mot golf. Ils ne voient pas non plus de concur-
rence entre les deux disciplines, mais au contraire 
un merveilleux complément !

Les fédérations du jeu...
À l’échelle mondiale, le golf est fédéré depuis 
1958 par l’IGF, la fédération internationale de 
golf. En 2006, Le Pitch and Putt se structure 
comme sport amateur dans le cadre de la FIPPA 
(Fédération Internationale des Associations de 
Pitch and Putt). En France depuis 2013, 
le CPPF (Comité Pitch and Putt 
France) a délégation pour or-
ganiser la pratique en loi-
sir ou en compétition 
conformément aux 
règles de la FIPPA. 
Le CPPF centra-
lise les résultats 
des compéti-
tions des clubs 
et met à jour 
le classement 
individuel des 
joueurs enre-
gistrés par ad-
hésion annuel-
le. Il organise 
un championnat 
national et toute 
rencontre interna-
tionale homologuée 
se déroulant en France. 
Il publie des informations 
tous publics, développe et va-
lide les accords avec les associa-
tions sportives, les porteurs de projet et les 
sponsors.

Naissance du Club Pitch & Putt France

En janvier 2016, le Comité Pitch and Putt France 
lance son Club, un réseau national qui fédèrera 
désormais tous ses adhérents et partenaires. 

Le Club Pitch & Putt France est issu d’un engage-
ment avec des associations sportives proposant le 
jeu authentique (3 clubs maxi dans le sac, départ 
sur tee, trous entre 40 et 90m). Les parcours impli-
qués couvrent l’ensemble du territoire et une par-
tie de l’Europe (Espagne, Catalogne, Andorre, Iles 
Britanniques, Pays-Bas, Suisse...). Pour 10 € par an 
et par membre (5 € pour les jeunes), chacun pourra 
bénéficier de prix réduits sur les green-fees journa-
liers déjà peu coûteux et sur les formules d’abon-

nement de certains clubs partenaires. En 
formule sportive, chacun aura ac-

cès aux compétitions de club, 
au championnat national 

et aux tournois par équi-
pe, avec la mise à jour 

constante de son 
index de Pitch & 

Putt (classement 
national et in-
ternational). En 
devenant mem-
bre du Club, 
vous choisirez 
de jouer en fa-
mille et entre 
amis, dans une 

formule loisir ou 
en compétition, 

près de chez vous, 
en voyage, dans les 

conditions les plus éco-
nomiques et agréables... 

Avec son Club, le Pitch and 
Putt français offre un vrai jeu de 

golf pour tous ! Pour tout savoir et vous 
abonner maintenant : www.pitchandputt.fr
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«Je m’appelle Angèle Beaudrit et je pratique le golf 
depuis 7 ans au golf du Petit Chêne de Mazières en 
Gâtine. Malgré ces 7 ans de pratique, ce week end 
(10-11 octobre) j’ai participé pour la première fois 
à la Coupe de France des clubs de Pitch and Putt. 
Lorsqu’on m’a proposé d’y participer, j’ai accepté 

volontiers mais j’ai été surprise 
des règles du jeu que le Pitch and 
Putt irlandais impose. Laurent 
Duffourc organisateur de cette 
équipe m’a décrit le fonction-
nement. Cette pratique se joue 
seulement avec 3 clubs dont le 
putter. J’ai essayé un petit tee 
de 6 mm en caoutchouc qui se 
pose sur le tapis de départ. Ma 
première réaction fut l’étonne-
ment puis aussitôt le stress, l’ap-
préhension de n’avoir jamais 
pratiqué. Nous nous sommes 
rencontrés une seule fois pour 
faire un entraînement et nous fa-
miliariser à ce jeu. Il pleuvait à 
plein temps, vous comprendrez 
que ce ne sont pas les conditions 
idéales pour préparer la compé-
tition. 

Néanmoins une fois arrivés sur 
le parcours Pitch and Putt de 
la Prèze, ce fut une formidable 
expérience, très enrichissante. 

Je pense que le Pitch and Putt peut nous apporter 
beaucoup dans la précision et dans notre stratégie 
à adopter autour des greens. Le fait d’être restreint 
sur le nombre de clubs pour des trous allant de 40 à 
90m nous oblige à jouer différemment et à réfléchir 
exactement à l’impact de notre balle sur le green. 
Au pitch and putt on a très peu de marge d’erreur.  
La moindre faute se paye souvent très cher. Cela 
ne peut qu’améliorer notre niveau golfique ! 

Je finirai par dire que j’ai aussi fait de très bel-
les rencontres. C’est une formule très conviviale, 
ouverte à tous, du professionnel au débutant. Je 
suis assez fière de notre résultat : 6/16 équipes pour 
une première, c’est plutôt pas mal !!»

« C’est un sport à part entière. Le 
pitch and putt est ludique, il peut 
se pratiquer à plusieurs... Alors 
vous allez me dire : «Comme au 
golf !». Certes, mais au golf, les 
écarts de niveau durant une partie 
se font très vite sentir, ce qui en 
devient bien moins amusant.

A l’inverse, le pitch and putt per-
met une diversité. Moi même 
durant la championnat, j’ai joué 
contre un monsieur de 87 ans... 
Figurez-vous qu’il m’a battu ! 
C’est bien la preuve que le pitch 
and putt est un jeu complètement 
différent. La longueur des trous 
au golf peut être fatigante. Au 
pitch and putt, c’est plus court.
Et le sac est moins lourd. De plus 
avec trois clubs, pas besoin de se 
poser trop de question pour choi-
sir son club à chaque trou ! Le jeu 
est différent, mais pas seulement. 
L’état d’esprit est plus détendu, 
la convivialité y est présente ce 
qui rend une rencontre comme celle de la Coupe de 
France très agréable. Enfin, je voudrais vous dire en 
tant que golfeur mordu, le pitch and putt nous apporte 
énormément dans notre petit jeu ! Le pitch and putt, 
c’est super !»

«J’ai découvert une 
compétition très sym-
pathique, conviviale. 
Et un parcours assez, 
voire très difficile. Je 
ne m’attendais pas un 
terrain aussi vallonné 
avec des greens aussi 
techniques. Le Pitch 
and Putt apprend à doser 
son swing, La mise en jeu y est prépondérante. 
Le premier jour, juste après une reconnaissance 
partielle, mes pleins swings ne m’ont pas réussi. 
Le second, je me suis adapté pour atteindre mon 
objectif : 59 avec en prime un trou en 1... On re-
commence quand ?»

Impressions au retour de La Prèze...

Thomas Robin

Denis Loïc Prod’Homme
sur le grand parcours
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Du retraité qui joue pour garder la forme en se-
maine en évitant soigneusement le «monde» de la 
compétition du week-end, au joueur amateur «pos-
sédé» par son index, tout le monde rêve, sans tou-
jours l’avouer, de faire des bons coups, de réaliser 
plus souvent un score «raisonnable» ou tout sim-
plement de jouer aussi bien qu’il peut le faire. Cette 
aspiration naturelle reste une clé du plaisir au golf 
et de notre motivation sur le long terme... 

Pour trouver cette clé (ou ne pas la perdre), prendre 
une leçon régulièrement avec un bon pro est bénéfi-
que. Et découvrir le Pitch&Putt est utile car ce jeu fait 
progresser constamment. Il développe le toucher et la 
finesse ; favorise l’alignement et la régularité grâce à 
la répétition des coups dans un temps court ; la varia-
tion de l’élan avec un même club pour réaliser diffé-
rentes distances ; la variation de l’angle d’attaque sur 
la balle et de la hauteur du tee de départ pour obtenir 
différentes trajectoires avec la même vitesse ; la flui-
dité et l’équilibre d’un swing «connecté» ; une action 
des mains réduite autant que possible pour améliorer 
la précision (orientation de la face, point de contact) 
et réduire le spin de la balle dirigée vers un petit 
green... Sans parler de toute la gamme des approches/
putt dont les sorties courtes de bunker. 

Avant tout, s’amuser...
Mais l’essentiel ne me semble pas là, chacun ayant 
de la technique sa propre perception en fonction de 
ses aspirations et de sa progression. La majorité des 
golfeurs considèrent encore le P&P comme un terrain 
d’initiation. Ils confondent d’ailleurs golf compact et 
P&P... Le vrai P&P est d’abord une forme de jeu, un 
jeu que j’ai découvert par hasard et qui me procure 
souvent plus d’émotions que le golf ! 

Que dire à ceux qui se sentent tout nus sans le dri-
ver dans le sac ? À ceux qui n’exultent intérieurement 
qu’après avoir catapulté la balle très haut, très loin 
dans la ligne voulue vers le fairway ?  Je leur accorde 
qu’un bon drive, c’est jouissif (d’autant plus si c’est 
rare...). Mais un swing puissant avec la tête lourde 
d’un sanwedge qui envoie directement la balle au ciel 
pour retomber à la verticale à quelques centimètres 
d’un trou situé à 70, 80 ou 90 mètres, c’est sensation-
nel ! Et quel frisson quand la balle atterrit directement 
dans le trou : si, si, ça arrive et jamais par hasard. 

Un vrai Pitch and Putt au Petit Chêne ?

Bernard Dinnat, Pdt CPPF prépare les équipements de l’équipe 
de France lors des championnats d’Europe 2014 en Andorre

Témoignage et projet, par Laurent Duffourc

L’Irlandais Liam O’Donovan, Champion du Monde de Pitch and Putt

Bernard Lafuente, arbitre CPPF : «Yé soui fou dou Pitch and Putt !!!»

En famille au Pitch and Putt de Royan
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Il y a des 1/3 de coup, des 1/2 coups, des pleins coups, 
mais tous sont produits à 100% de concentration et 
d’engagement dans la balle en raison de la proximité 
de l’objectif. Comme au golf, jamais de décélération 
dans un bon swing de P&P, on ne retient aucun coup.

En partie amicale ou officielle, le match play est plus 
ludique et plus intense qu’au golf. En stroke play, les 
plus petits écarts font une grande différence entre les 
joueurs. Tout peut basculer dans les derniers trous à 
cause d’un moment d’absence ou d’une crispation... 
Si vous voulez vivre le jeu captivant et original du 
P&P, alignez-vous au départ d’une partie de 18 trous/
par 54 en vous fixant un objectif en rapport avec votre 
niveau estimé : 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45... et vous 
verrez ! Les compétitions de club dans le cadre du 
nouveau championnat de France sont l’occasion de 
s’étalonner parmi un nombre grandissant de compéti-
teurs, du débutant à l’expert. L’index P&P a sa propre 
valeur, et demain, puisque les hommes et les femmes 
partagent le même départ, le champion de France sera 
peut-être... une championne ! Ce qui ne manquera pas 
de conforter la position de quelques fiers-à-bras qui 
qualifient le P&P de «sport de gonzesse». Leur  opi-
nion ne changera pas si le champion de France est 
un jeune de 15 ans ou un Papi de 65 printemps...  En 
attendant, cela fait 3 ans que je participe aux compé-
titions mixtes de P&P inter-âges et inter-clubs. Sans 
plus d’entraînement, mon index de golf a baissé de 3 
points. Il est vrai qu’au golf, les coups entre 0 et 100 
mètres ne représentent que 70% du jeu... À force de 
putter entre 10 et 15 fois pour birdie dans une partie 
de P&P, mon putting s’est transformé. Le plus drôle : 
même mon grand jeu est plus précis !

Quand la polémique revient sur le tapis...
De nombreux golfeurs affirment que le tapis les dé-
range. Nous connaissons tous des problèmes de 
«gratte»... D’autres avancent qu’un bon tapis atténue 
les mauvais coups, ce qui est vrai au practice et au 
golf compact, mais pas au Pitch and Putt. 

Un swing sur tee bas ou haut incite à jouer juste au-
dessus du sol ou dans certains cas à le contacter après 
la balle. Le tapis est d’ailleurs facultatif dans la règle, 
seul le tee est obligatoire au départ, tee posé ou planté 
qui permet d’obtenir un lie de balle constant, quels 
que soient l’état et la nature du terrain. L’adaptation 
au tee se fait très vite (épaules parallèles à la pente 
s’il est haut...), celui-ci devenant peu à peu un allié 
du jeu puisqu’il étend la palette des trajectoires selon 
sa hauteur.

l’Équipe de France au Pays basque espagnol dans une rencontre 
contre les Basques, les Galiciens et les Catalans

Marta Farrés, championne catalane au tee 1 du 
Championnat d’Europe individuel 2015 en Hollande

Do you want a cup of 
tees ?
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Comment décrire l’ambiance Pitch & Putt ? 
Jouer sans discrimination de sexe, d’âge ou d’in-
dex, traduit un état d’esprit sportif... Mettre tout le 
monde au même départ sans barrière de puissance, 
rabote les complexes d’infériorité ou de supériorité. 
Chacun peut tirer son épingle du jeu. D’ailleurs les 
«meilleurs» joueurs ne se le racontent pas, ils n’ont 
guère le temps de commenter en boucle leurs bons et 
leurs mauvais coups : il faut «rester dedans» pour, tout 
de suite, chercher un birdie indispensable ou sauver 
le par après le trou en 1 d’un quasi-débutant dans la 
même partie avec une balle rebondissant 4 fois avant 
le green ! Tout le monde a ses armes pour s’accrocher 
au score. Chacun se tient prêt, sans aucun remord, à 
profiter du moindre faux pas des autres joueurs qui 
sont au P&P des adversaires directs... Il en ressort une 
émulation, un respect, une complicité unique qui s’ex-
prime aussi  «avant et après le match» quand les par-
ticipants se rassemblent à l’annonce des résultats et à 
la «remise des prix» (symboliques et utiles, des balles 
par exemple...). L’envie de partager un repas simple 
et convivial en découle, encore faut-il que les condi-
tions existent sur place. Ce rendez-vous peut être le 
socle de l’esprit de club, celui qui accueille ensemble 
les membres de tous niveaux, les joueurs extérieurs, 
les stagiaires. L’entraînement devient amusant et le 
P&P du samedi (la veille de la compétition de golf en 
saison) y est avant tout un jeu sportif entre amis.

Un buffet basque bien garni entre 2 tours...

L’équipe très sympathique du Danemark 6eme au 
Championnats d’Europe par équipe en 2014 

Le P&P est un sport avec des règles communes 
au golf (quelques variantes et les règles locales à 
connaître). Il touche à la quintescence même de 
ce que peut être une partie de golf... Plus dans la 
culture anglo-saxonne que française, il ne deman-
de qu’à devenir aussi populaire et familial chez 
nous qu’en Espagne où il s’est propagé depuis 40 
ans. Le 6 trous du Petit Chêne permet des tours 
en shot gun de 24 joueurs. À raison de 2h30 pour 
une partie de 4 joueurs, il oblige à organiser au 
moins 2 tours dans la journée (1 seul tour possible 
le matin en hiver) pour un challenge de club. Il ne 
nous manque que 3 petits greens pour accueillir 36 
joueurs à la fois. En doublant les départs à chaque 
trou et avec quelques obstacles supplémentaires, 
nous aurions un parcours «18 trous» de champion-
nat pour préparer les compétitions nationales sur 
les 18 trous de La Prèze (16), de Port-Bourgenay 
(85), de La Vallade ouvert les mardi, jeudi et sa-
medi (17), de La Gloriette à Tours, et sur le 9 trous 
de Royan (17). Nous pourrions même accueillir 
l’une de ces rencontres. Voilà le topo...

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES

En 2014, 
les équipes
britanniques 
sont absentes.
Les Catalans 
remportent  
le trophée 
européen 
devant les 
Néerlandais 
déconfits ! 
La France 
se classe 
5eme pour 
sa première 
participation.
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