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CHAMPIONNAT  DE PITCH & PUTT 

SAISON 2022-2023 
 
 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE 
 

 

 

1. Préambule 
 

L'AGACECA organise un Championnat de Pitch & Putt pour la saison 2022-2023 
 

2. Organisation du championnat 
Les responsables de ce championnat sont Jacques DESPAROIR et Michel MILANO dont la mission 
est de veiller au respect des règlements, à la bonne organisation et au bon déroulement des 
compétitions ainsi qu’à la validation des résultats. 

4. Condition de participation 
Tous les sociétaires de l’AGACECA peuvent engager une ou plusieurs équipes 
La compétition ouverte à tous les adhérents de l’AGACECA, d’un index inférieur à 41 

5. Les joueurs 
Les joueurs doivent être à jour de leur licence FFG, de leur certificat médical et avoir sa carte 
AGACECA. 
Les joueurs qui n’ont pas pris leur licence dans l’AS qu’ils représentent doivent être rattachés à 
cette        AS (via Extranet FFGolf) sans quoi ils ne peuvent pas participer au championnat. 

6. L’équipe 

L’équipe est composée de 3 joueur(se)s dont au moins 1 salarié titulaire. Une équipe peut donc 

être composée de 1 salarié et deux extérieurs. 

Toute infraction aux règlements généraux et particuliers entrainera la disqualification de l’équipe. 

Chaque association pourra engager une équipe de 3 joueurs/joueuses maximum. Une deuxième 

équipe pourra être inscrite après accord des organisateurs, en fonction du nombre d’inscrits 

Le nombre maximum de participants est limité à 54 joueurs, soit 18 équipes de 3 joueurs. Au cas 

où le nombre d’inscrits dépasserait cette limite, priorité sera donnée aux équipes ayant le plus de 

salariés (3 salariés prioritaire sur 2 S+1 NS, prioritaire sur 1S+2NS, prioritaire sur 3 NS) 

Il n’y a pas d’inscription prédéfinie : chaque AS devra se réinscrire pour chaque journée. 

L’engagement des équipes et des joueurs se fait sur le site AGACECA espace sociétaires.  

Clôture des inscriptions le lundi soir précédent la compétition. 

L’AGACECA se réserve le droit de procéder à tout changement nécessaire pour la bonne 

marche de cette compétition. 

 

7. Forme de jeu 

Le championnat se déroule sur 3 journées organisées sur des Pitch & Putt ou des golfs 

compacts. Chaque tour est composé de 18 trous (2 fois 9 trous). Les départs sont donnés en 

Shotgun. 

Un seul repère de départ. 

Stableford brut "amélioré" : 
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1) Double Bogey = 1 point 

2) Bogey = 2 points 

3) Par = 3 points 

4) Birdie = 5 points 

5) Eagle = 10 points 

 

8. Nombre de clubs : 

1) Qualifications : 4 clubs maxi dont le putter 

2) Finales : 3 clubs maxi dont le putter 

 

9. Utilisation des voiturettes 
L’utilisation des voiturettes est interdite en compétition. 

 

10. Résultats – Classement  
 

• Classement d’une journée 

o Le classement par équipe se fait par addition des 2 meilleurs scores des joueurs de 

l’équipe. 

• Classement général 

o Il se fait par addition du score de chaque journée pour chaque équipe. 

o Le score d’une journée d’une équipe sera diminué de 50 points si l’équipe n’avait pas de 

salarié lors de cette journée. Cette pénalité n’est prise en compte que pour le classement 

général. 

 
 


