
LES HIVERNALES 
Pitch & Putt 

2017 - 2018 
du 06 octobre 2017 au 21 avril 2018 

Responsable : Laurent DUFFOURC - Renseignements 06 10 34 88 78  

Qualifications pour la finale régionale et nationale 

 Toutes les dates sur le calendrier, disponible sur le blog de Mazières 

http://www.asso-golf-mazieres.com/ 

Pour Mazières, inscriptions en ligne sur le Blog 

Règlement CPPF/EPPA/FIPPA 

3 clubs dont 1 putter 

Départ sur tee 

Trous max 90 m 

Total 18 trous max 1200 m 

Licence FFG et un certificat 

médical enregistré 

Grâce aux HIVERNALES de Pitch & Putt 

 Je joue dans mon club pour le sport, avec une remise des prix à la 

fin de chaque partie, et un classement à la fin des Hivernales : 
Général, Dames et Jeunes, brut et net 
(droit de jeu par tour de 6€  (8€ pour les 2 tours)- gratuit pour les moins de 18 ans) 

 Mon classement final s’établit sur les 3 meilleurs scores 

(pour le club et les qualifications régionales et nationales) 

 J’obtiens un index Pitch & Putt national et international 

(pas d’incidence sur mon index de golf) 

 Mise à jour de l’index après chaque compétition et consultable sur le 

site : pitchandputt.fr 

 Un tirage au sort mensuel de lots pour les participants, et une remise 

des prix dans chaque club à la fin des Hivernales 

 Adhésion aux Hivernales et à toutes les épreuves CPPF 2018 : 12€ 

6€ pour les jeunes de 15 ans maxi  (nés en 2003 et après) 

 Trophée National en mai ou juin 2018 : sélection des 72 meilleurs 

joueurs des Hivernales (à condition d’avoir participé aux Finales régionales) 

Les vendredis à 14h 
et 

Samedis matin à 10h 

A MAZIERES les vendredis et samedis : 06 & 07 octobre - 20 & 21/10 
10 & 11/11 - 24 & 25/11 - 08 &09/12 - 12 & 13/01 - 26 & 27/01 - 09 & 10/02 

 23 & 24/02 - 09 & 10/03 - 24 & 24/03 - 06 & 07/04 - 20  & 21 avril 

et aussi à Bressuire et au Haut Poitou 


