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CHAMPIONNAT DE LA CORREZE  
PITCH&PUTT JEUNES 

2022 
 

1. Règlement particulier de l’épreuve 
 
Pour mémoire, le Pitch & Putt est une forme de jeu avec des trous n’excédant pas 120 m. Dans le cadre de ce 
championnat, les scores sont comptés en strokeplay avec limite de score. Le joueur qui n’a pas entré la balle 
dans le trou au bout de 8 coups, ramasse sa balle et note 9 sur la carte.  
 
Comme ce règlement complète le règlement du championnat Pitch&Putt du comité territorial 87-23, les droits 
d’inscription sont de 12 € par joueur de plus 16 ans, gratuit pour les autres lors des dates organisées par le 
comité territorial. 
Pour les dates communes avec le championnat de la Corrèze, le tarif est celui de cette épreuve. 
 

2. Epreuves 
 

 Epreuves communes avec les adultes : 
Golf de Neuvic 
5 mars 2022* 

Golf d’Aubazine 
30 avril 2022* 

Golf de Brive 
A déterminer 

 
*Epreuves organisées par le comité territorial 87/23 
 

 Epreuves spécifiques Jeunes : 
Golf d’Aubazine 

13 mars 2022 
Golf de Neuvic 
10 avril 2022 

Golf de Brive 
14 mai 2022 

Golf de la Marterie 
22 mai 2022 

 
 

3. Classement et prix 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue, au sein des joueurs Corréziens, après chaque 
épreuve selon la table ci-dessous.  
Si des joueurs sont ex æquo, les points des places en question seront partagés entre les joueurs. 
 

Place Points P&P 
1er 50 
2ème 40 
3ème  30 
4ème 25 
5ème 21 
6ème 17 
7ème 15 
8ème 13 
9ème 10 
10ème 9 
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11ème 7.5 
12ème 7 
13ème 6.5 
14ème 6 
15ème 5.5 
16ème 5 
17ème 4.5 
18ème 4 
19ème 3.5 
20ème 3 
21ème 2.5 
22ème 2 
23ème 1.5 
24ème et au de là  1 

 
Le classement final, mixte, s’effectue à l’issue de la totalité des tours joués. 
 
Sont automatiquement qualifiés pour la finale régionale les deux premiers. 
 

4. Prix 
La remise des prix aura lieu à l’issue du championnat individuel et par équipe le 1er Octobre. 
Seront récompensés les 3 premiers. 


