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Le samedi 3 et le dimanche 4 octobre 2020 
le Golf du Haut-Poitou accueille, pour la deuxième année consécutive, 

la Coupe de France Pitch & Putt des clubs 
organisée par le Comité Pitch & Putt France. 

 
Une vingtaine d’équipes de 4 joueurs devrait être rassemblée à cette occasion. 

 
Cette finale nationale verra s’affronter des joueurs venus de clubs de toute la France, 

s’étant qualifiés lors des rencontres Pitch & Putt locales et régionales. 
 

Le Golf du Haut-Poitou aura notamment le plaisir, pour cette édition 2020,  
de recevoir une équipe originaire de la Principauté d’Andorre. 

 
 

 

 
 

 
 

Le Pitch and Putt est une discipline sportive spécifique, pratiquée dans le monde entier, et qui appartient 
à la famille des jeux golfiques.  

 
Né en Irlande vers 1930, le Pitch & Putt est surnommé à ses origines « working men's golf » (golf des 

travailleurs). Distances plus courtes, temps de jeu réduit, matériel sommaire. 
 

L'EGA (European Golf Association) reconnaît le Pitch & Putt comme sport indépendant depuis 2002. 
 

Le Pitch and Putt est un format de jeu plus court en distance (trous de par 3, de 50 et 90 mètres), en 
temps (durée de jeu entre 2h et 2h30 min, pour 4h30 minimum pour le jeu de golf sur un parcours 18 

trous),  
qui se pratique avec 3 ou 4 clubs au maximum dont le putter, avec la même balle qu'au golf. 

 



 
 
 

L’association CPPF : Comité Pitch & Putt France a pour but de promouvoir la pratique du Pitch and 
Putt en tant que discipline sportive en France, par l’organisation de manifestations à caractère ludique et 

sportif. 
Par ailleurs, elle a également pour vocation d’entretenir une relation privilégiée avec les instances 
dirigeantes internationales (EPPA, FIPPA) en tant qu’unique représentante officielle de la France 

reconnue par ces dernières, lors des rencontres à l’étranger. 
 

L’intention du Comité Pitch & Putt France est d'animer « les petites structures » en leur offrant un 
éventail de compétitions tout au long de l'année, assorti d'un classement national permanent.  

Cette vie compétitive apportée par cette association permet à bon nombre de joueurs (dames, jeunes, 
joueurs de tout âge et de toute condition physique) de pratiquer dans leur club, leur région, au plan 

national et international. 
 

Le parcours Pitch & Putt du Golf du Haut-Poitou  
Le Golf du Haut-Poitou est doté d’un parcours de 9 trous sur lequel sont installés des départs avancés 

matérialisés par des piquets jaunes et oranges et des tapis de départs. 
 
 
 
 
 

Ce rendez-vous golfique « Coupe de France Pitch & Putt » se déroule sur 3 tours, soit 54 trous, au Golf 
du Haut-Poitou : 

 
Samedi 3 octobre :  

1er tour en formule 4 balles meilleure balle, à partir de 8 h 30 et 11 h 15 
2ème tour en formule Foursome, à partir de 14 h 00 et 16 h 15 

 
Dimanche 4 octobre : 

Tour en formule Greensome, à partir de 8 h 30 et 11 h 20 
14 h 30 : Remise de la Coupe, des Trophées individuels et de la dotation spéciale et pot de clôture  

 
 

Bien entendu, pour le bien de tous, l’organisation de cette compétition a été programmée 
 conformément au protocole sanitaire en vigueur établi par la Fédération Française de Golf. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Informations compétition :  

 
Monsieur Bernard DINNAT 

Président du CPPF (Comité Pitch & Putt France) 
Tél. : 06 07 11 89 93 

Web : https://www.pitchandputt.fr/ 
 

 
 

Monsieur Christophe JAULIN 
Directeur Général de la SAGA, 

Société gestionnaire du Golf du Haut-Poitou 
Tél. : 06 24 43 47 67 

 
GOLF DU HAUT-POITOU 

35 RUE DU GOLF 
86130 BEAUMONT SAINT-CYR 

05 49 62 53 62 
contact@golfduhautpoitou.com 
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