Finale Régionale en Avril ou Mai :«La Picton’s Cup»

Sport/loisir
en club
accessible à Tous
Hiver comme Été

En compétition
licence ffgolf
et
certificat médical

Adhésion annuelle
Championnats
12€ Adultes
6€ - de 16 ans

La passion
du Par 54 :
Départ sur tee,
3 clubs maxi...

Découvrir le jeu
+ rythmé
+ intense et
+ précis !

Approcher,
chipper,
putter,
autrement...

Classement sur la base des 3 meilleures cartes par joueur du Championnat d’hiver pour accéder à la Finale régionale.
Les 4 meilleures cartes par joueur conditionnent la qualification à l’Open de Catalogne (Classement national, sélection de 5 joueurs au 15 mars).
4 cartes également dont la Finale régionale le 21 avril (Haut-Poitou) pour accéder à la sélection du Trophée national de Pitch&Putt en mai 2018
Petit-Chêne

Bressuire
Haut-Poitou

Un championnat d’hiver
pour tous et tant de bonnes
raisons
- Le grand plaisir du P&P dans son
club et dans les clubs partenaires
des HIVERNALES : mêmes départs
et parties partagées entre jeunes,
hommes et dames de tout niveau
de golf dans une ambiance
incomparable sans complexe !
- Bien s’entraîner au petit jeu...
- Rencontrer les joueuses et joueurs
passionnés de sa région pour
intégrer le haut niveau P&P de la
France et des autres Nations...
- Un droit de jeu de 6€ pour un
tour de 18 trous (8€ pour 2 tours)
pour les adultes et un green-fee/
jour entre 13€ et 16€ selon le club.
Gratuité pour les moins de 16 ans.

- 2 parties au choix ou cumulables
pour chaque club : matin à 10h
et/ou 14h avec collation possible
entre les 2 tours à Bressuire et HautPoitou (tarif groupe). Premier tour
le vendredi et second le samedi à
Mazières (Petit-Chêne)
- Un index de jeu officiel au P&P,
un classement individuel régional
et national : tous les résultats pris
en compte et visibles sur le site
pitchandputt.fr
- Un tirage au sort mensuel de lots
pour les participants. Une remise
des prix conviviale en brut et en
net dans chaque club à la fin de
chaque tour autour du verre de
l’amitié.
Bientôt l’envie de jouer au vrai
P&P irlandais partout et en toutes
saisons !!!
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