
LES HIVERNALES 

Pitch & Putt 
2021 - 2022 

du 30 octobre 2021 au 26 mars 2022 

Renseignements : Michelle Bertin  06 12 30 88 51  

Qualifications pour la finale régionale  

 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 

Un club supplémentaire est autorisé aux joueurs et 

joueuses de moins de 13 ans, Dames à partir de 60 

ans, Messieurs Vétéran (65 ans)  

Le départ  sur le tapis est 
obligatoire , mais le tee est facultatif   

Trous max 90 m 

Total 18 trous max 1200 m 

 Au-delà de 5 coups on relève la balle et on 
marque 6 sur la carte de score  

Licence CPPF,  

un certificat médical enregistré 

& passe sanitaire obligatoire 

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 ) 

 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 (Rrbrique « je joue ») 

 Un tirage au sort , et une remise des prix dans chaque club à la fin des 

Hivernales 

 Adhésion aux Hivernales et à toutes les épreuves CPPF 2021 : 12€ 

6€ pour les jeunes de 15 ans maxi  (nés en 2004 et après) 

 Trophée National en mai ou juin 2022 : sélection des 72 meilleurs 

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

Les samedis 
à 10h  

& 
13h30  

A MAZIERES Les samedis 30 octobre 2021, 13 novembre, 04 décembre, 

18 décembre,15 janvier, 05 février, 12 mars & 26 mars 2022 

Et au Haut Poitou,& Mignaloux, consulter les sites de AS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmS2I3KQX4ei_zDWlnBVuQ8biH5kVts-BJFxD3jtUK-RVnLQ/viewform

