
  

 
         

 

LES FESTIVALES DU PITCHGOLF* 2022 
1er Challenge sponsorisé de Petit-Jeu Pour Tous 

au Golf Bluegreen Mazières-en-Gâtine 
tél. 05 49 63 20 95  

 

8 RENCONTRES CONVIVIALES  
Parcours Pitch and Putt :  

Vendredi 8 juillet - Samedi 23 juillet - Vendredi 5 août - Samedi 20 août - Vendredi 
2 septembre - Samedi 17 septembre - Vendredi 7 octobre -  

Samedi 22 octobre (grande finale) 
 
Compétitions en shot-gun proposant 2 tours au choix de 18 trous limités à 24 joueurs/tour : 1er à 
10h, 2e à 14h, briefing/remise des cartes 30 min avant le départ. Droit de jeu limité à 2€ par tour 
(gratuit pour les moins de 18 ans). Green-fee à 15€ et 10€ pour les jeunes. 

- Inscription par téléphone pour la première date, puis en ligne sur le site : asgolfmazieres.fr 

- Adhésion annuelle CPPF valable jusqu’en octobre 2023 (6 mois offerts) : 12€ adultes/6€ jeunes. 
- Résultats suivant scores bruts (par 54) dans 6 catégories en fonction des niveaux de jeu, du 

débutant à l’expert. Les cartes sont enregistrées par le personnel du golf qui publie le classement 
mensuel. Chaque mois, les gagnants de chaque catégorie (+ concours d’approche) viennent 
retirer leurs lots à l’accueil du golf (lots conservés jusqu’à la dotation suivante). 
 

+ LA FORMULE LIBERTY-PITCH… 
Tout licencié de golf peut également enregistrer des cartes PITCHGOLF (sans limitation de nombre) 
en parties de 2 à 4 joueurs, en payant le droit de jeu de 2€ par personne adulte et par partie. De 
même, tout débutant titulaire du « Pass PitchGolf » (obtenu après baptême gratuit de 2h à 
Mazières) peut faire un Liberty-Pitch à 2 joueurs minimum. L’adhésion au CPPF n’est pas exigée 
dans cette formule. Les cartes sont à retirer à l’accueil, le matériel de jeu (sac avec putter, 
sandwedge et fer 9) est prêté aux débutants par Bluegreen. Les meilleurs scores, également 
enregistrés par le personnel Bluegreen, sont récompensés mensuellement par catégorie.  
 

… JUSQU’À LA FINALE SPONSORISÉE 
Les participants ayant réalisé 3 cartes sont qualifiables pour le samedi 22 octobre au golf Bluegreen 
de Mazières-en-Gâtine. 48 finalistes issus de chaque catégorie seront sélectionnés sur la base du 
total de leurs 3 meilleurs scores. Tous recevront les prix offerts par nos partenaires sponsors et les 
vainqueurs du jour se verront remettre les lots les plus prestigieux. 
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Les Règles du Jeu 
 

* Le PitchGolf respecte les règles du Pitch and Putt appliquées lors des Hivernales de P&P partout en France, mais avec 
une variante : un 4e club est autorisé pour tous les joueurs, sans distinction d’âge, de sexe ni de niveau de jeu. Les autres 
conditions sont les suivantes : 

• Le drapeau est à 90 mètres maxi du départ. 

• Le tee est optionnel sur tapis, la balle devant reposer impérativement dans l’aire délimitée par ce tapis de départ. 
Pour un départ sur herbe, le tee est obligatoire, il ne doit jamais être placé en avant des marques de départ et 
pas à plus d’une longueur de club en arrière. 

• Après 5 coups, si la balle n’est pas dans le trou : la relever, passer au trou suivant et noter 6 sur la carte de score 
(lutte contre le jeu lent). Le premier prêt peut démarrer le trou suivant. Tous les autres joueurs s’organisent pour 
être prêts sans attendre à sa suite. Chacun regarde toutes les trajectoires de balle pour aider à la retrouver. 

• En cas de doute sur une balle potentiellement hors limites ou perdue dans une végétation épaisse, rejouer une 
balle provisoire depuis le départ, sans attendre. 

• Zone à pénalité, balle injouable : rejouer depuis l’emplacement du coup précédent ; ou dropper en arrière de la 
zone à pénalité aussi loin que nécessaire en gardant le point d’entrée dans la Zone sur la ligne entre la balle et le 
trou ; ou dropper la balle à moins d’une longueur de club du point d’entrée. 

• Obstructions inamovibles, piquets bleus, eau fortuite, trou d’animal fouisseur : dropper sans pénalité à une 
longueur de club à partir du point de dégagement. 

• Toute pénalité réduite à 1 coup. 

• Les pierres des bunkers peuvent être enlevées. 

• Sur le green : la balle peut être marquée, relevée et nettoyée. Les joueurs étudient leur ligne de putt, réparent 
les pitchs et autres marques de jeu, avant leur tour. En cas de green en mauvaise condition, autorisation de se 
déplacer sans se rapprocher du trou pour se dégager d’obstacles anormaux sur la ligne de putt. Le drapeau peut 
être gardé dans le trou. 

Règles locales : tout le périmètre du terrain est marqué d’un trait continu blanc identifiant les zones hors limites ; à défaut 
de ligne identifiable en relation avec la balle, celle-ci est en jeu ; télémètre autorisé ; en dehors du green, si elle est 
jouable, on joue la balle là où elle repose ; chaque joueur garde sa carte et note le score de tous ses partenaires de jeu, 
les cartes sont vérifiées (chaque joueur annonce son propre score trou par trou), puis comptées et signées par tous 
(minimum 2 joueurs en partie certifiée) en écrivant le score brut total à côté du nom du titulaire de la carte. Les cartes 
sont déposées immédiatement après la partie à l’accueil du golf ou dans la boîte aux lettres indiquée en cas de fermeture 
de l’accueil. Les cartes comportant des ratures avec des chiffres illisibles ne seront pas prises en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les Débutants 
 

Les Primo-débutants titulaires de leur Pass PitchGolf délivré lors du baptême initial et les joueurs au premier classement 
de P&P (index 21) peuvent se limiter à un tour de 9 trous dans la formule Liberty-Pitch. Leur score sera doublé pour 
obtenir le résultat sur un tour conventionnel de 18 trous. 
S’ils souhaitent progresser plus rapidement, une formule de 5h de cours au tarif de 59€ leur est proposée par le pôle 
enseignement du golf. A l’issue de ces 5h, ils pourront s’inscrire aux rencontres organisées de PitchGolf dans les 8 dates 
prévues et prendre leur adhésion au CPPF. 


