
12ème Open de France de Pitch & Putt - 23 et 24 avril 2022 

Golf du Domaine de Champlong à Roanne – Loire 

Je voudrais particulièrement remercier Carlo Farioli, Président de l’IPPA, et tous les joueurs qui ont fait 
le déplacement pour participer à cet Open sur le beau parcours de P&P du domaine de Champlong 
bien préparé par son Directeur, Christophe Jullien, et ses équipes. 

Une quarantaine de participants venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de la Manche, de l'Hérault et 
bien sûr de tous les coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont bataillé dur avec la petite balle 
blanche sur les 3 tours de P&P 

Les greens du samedi était difficile avec des positions de drapeaux "très compliquées" et une météo 
pas sympa, avec grand vent et pluie sur les derniers trous. Le dimanche le parcours était plus 
"accessible" et les scores beaucoup plus bas 
 
Le vainqueur de l’Open est un Espagnol, Juan Soler Espinosa qui a fait la différence lors du dernier tour 
avec un superbe -8, record du parcours. Une très belle 2ème place pour un ancien vainqueur d’un 
Open IPPA, Jean-Claude Richard du Golf de Montpensier. La 3ème place pour Franck Blanchard du golf 
de Bas en Basset La 4ème place pour Christian Moulin du Golf de Riom. La 5ème place pour 
l'Italien  Alberto Viotto du Golf Club de Virginia.  
 
Chez les Dames une très belle "lutte" pour la 1ère place qui revient à Sophie Aubonnet, devançant sa 
partenaire du Golf de Champlong, Ghislaine Roux, d'un coup. La 3ème place revient à Valérie Martin 
du Golf de Saint-Étienne. 
 
La cérémonie de remise des prix, présidée par le Directeur Christophe Jullien en présence du Président 
de l’IPPA, Carlo Farioli, a permis de féliciter les vainqueurs et s’est terminée par le verre de l’Amitié. 

RDV est donné au prochain Open de France qui se jouera fin avril 2023 


