
     CLIPP  Occitanie 

Championnat de Ligue Pitch and Putt  2020 
 

REGLEMENT PARTICULIER de la FINALE 
 

Samedi 7 novembre 

Golf de Garonne 
 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Seuls les joueuses et joueurs qualifiés au cours des différentes étapes ou sélectionnés pourront y 
participer. 
  

2. SERIES  

 
Les joueurs (ses) seront regroupé(e)s en 1 seule série. 
Les règles du jeu de golf R&A s’appliquent en particulier au niveau du nombre de clubs utilisés par les joueurs. 
Ces joueurs pourront utiliser le nombre de clubs qu’ils désirent conformément à l’article 4-4-a des règles du 
golf (formule de jeu : golf sur pitch and putt) 
La FFGOLF autorise la gestion des index pour les compétitions de golf sur parcours pitch and putt 
uniquement pour les  joueurs dont l’index est compris entre 26,5 et 54 (catégories 5 et 6). Les résultats de 
ces joueurs seront donc pris en compte pour l’évolution de leur index. 
 

3. CATEGORIES  
 

Un champion sera désigné dans chacune des trois catégories : 
- Messieurs (Adultes + jeunes de plus de 14 ans) 
- Dames (Adultes + jeunes de plus de 14 ans) 
- Jeunes (14 ans et moins de 14 ans : benjamins - poucets – poussins) 
 

4. FORMULE DE JEU 

 
STROKE FORD 18 trous (balle non rentrée après 6 coups, on relève la balle et on compte 7)  
Parcours Pitch and Putt : maximum 1200 m, distance maximum des trous 90 m. 
Règles de jeu : règles de la FFG. 

  

5. DEPARTS et  TOUR 

  
Sur l’aire de départ aménagée, la balle sera placée au sol ou sur un tee, conformément à la règle 11-1. 
Les joueurs effectueront deux tours du parcours 9 trous. 

 



6.  PARTICIPATION 

  
Droits d’inscription : aucun 

 

7. ORGANISATION 

 
 Un Comité d’épreuve sera constitué de deux personnes : 
- un responsable de la Ligue Occitanie ; 
- un membre de la Commission Pitch and Putt, désigné par cette Commission. 

 

8. CLASSEMENTS 

  
Classements individuels : Les vainqueurs en Brut, dans chaque catégorie, seront sacrés Champion de Ligue 
Occitanie de Pitch and Putt. 
Départage en cas d’égalité : En cas d’égalité pour la première place, les joueurs partiront en play off à partir 
du trou 1, en « mort subite ». 
 
Classement par équipes de Clubs : pour tous les Clubs disposant d’au moins 3 joueurs qualifiés, un 
classement par équipe sera établi en retenant les 3 meilleures cartes rendues par les joueurs du Club. 
L’équipe du Club classée première sera sacrée Championne de Ligue Occitanie des clubs Pitch and Putt 
 

 

9. DIFFUSION DES INFORMATIONS 

 
Le site de la Ligue diffusera sur le site Internet, l’ensemble de ces informations pour consultation. 
 
Remarque : Le Comité d’épreuve se réserve le droit de modifier ce règlement particulier en cas de besoin 
ou nécessité. 


