
Qualification pour la finale nationale
                       en mars 2016 au golf de Royan

6 tours stroke-play 
de décembre à janvier
Les 6 et 19 décembre - 
17 et 31 janvier - 7 et 21 février
(de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30)

Je m’inscris au prochain tour au  05 49 80 69 18

du GCBB

Je joue dans mon club ou un club partenaire des Hivernales
(Droit de jeu par tour de 5€ - gratuit pour les - de 18 ans) 
Mon classement final s’établit sur les trois meilleurs scores 
(pour le club et pour la qualification nationale)
Les meilleurs scores sont récompensés au GCBB par 
catégorie Dame, Homme et Jeune (fille/garçon - de 15 ans) 
Remise des prix le dimanche 21 février
Les 24 meilleurs scores hommes et 12 meilleures dames 
(toutes catégories d’âge) sélectionnés pour la finale nationale
J’obtiens un index Pitch & Putt national et international 
(Pas d’incidence sur mon index de golf)
Je participe au tirage au sort CPPF hebdomadaire et mensuel 
(vêtements de golf, matériel...)
J’adhère pour 2015/2016 au Comité Pitch and Putt France 
dés le 1er tour (10€ et 5€ pour les - de15 ans). Je bénéficie 
des avantages de membre Club P&P France.
(Licence FFG et un certificat médical enregistré)

Règlement CPPF/EPPA/FIPPA 
3 clubs dont 1 putter 

Départ sur tee 
Trous max 90 m

18 trous max 1 200 m

Grâce aux HIVERNALES de Pitch & Putt
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Responsable : Thierry BORDIER - Renseignements 06 79 59 15 74
Infos et Résultats sur www.pitchandputt.fr


