Golf O Max 2019, plein de nouveautés

Le célèbre carnet de réduction de Green Fees Golf O
Max vient de lancer son édition 2019 avec pas mal de nouveautés.
2 possibilités s’offrent à vous :
– Le carnet de réduction.
531 golfs partenaires, qui se situent en France, mais aussi au Maroc, en
Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal et qui permettent
de découvrir de superbes golfs à petit prix. Les nouveautés 2019 sont par
exemple le retour du Golf d’Uriage, l’arrivée du golf Bluegreen de Lacanau,
ou encore le golf de Bourges. Le carnet est valable du 1er janvier au 31
décembre. Il n’est pas nominatif vous pouvez donc l’acheter à plusieurs et
vous le passer. Le fonctionnement est très simple :
1. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
2. Je présente mon carnet à l’accueil du golf. Le (ou les) coupon(s) que je
souhaite utiliser seront détachés du carnet
3. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction

– L’application
C’est une nouveauté mise en place en 2018. Disponible Apple Store ou sur
Android, elle vous permet de bénéficier de réductions sur 542 golfs
partenaires. En plus de gagner 11 golfs partenaires, l’appli Golf O Max vous
évite de vous trimballer le carnet dans le sac, ou pire, de l’oublier chez
vous et de devoir payer le GF plein pot ( oui, oui, y a du vécu!!).

Le fonctionnement est aussi très simple :
1. Je télécharge l’application sur mon téléphone et je m’abonne ici
2. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
3. Je valide le (ou les) coupon(s) souhaité(s) depuis l’application le jour
même de leur utilisation
4. A l’accueil du golf, je présente mon téléphone sur lequel apparaît le
(ou les) coupon(s) validé(s)
5. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction
Un nouveau site Web
Dernière nouveauté, l’équipe de Golf O Max a refait entièrement son site Web
pour le rendre plus lisible quelque soit le support (PC, smartphone,
tablette). Il est aussi plus clair, plus convivial et plus
Pour terminer, si vous commandez le carnet ou l’appli avant le 15 janvier
2019 vous aurez droit à un prix promotionnel :
Jusqu’au 15/01/2019
Le carnet 2019: 40€ au lieu de 47€ !
avec le code promo: golf2019
L’abonnement à l’App.: 35€ au lieu de 42€ !
(avec décembre 2018 offert !)
avec le code promo: app2019
Alors hop hop hop, on se dépêche!!

Séjour Golf Tour l’agence de voyage
spécialisée dans les stages de golf

Petit focus aujourd’hui sur l’agence de voyage
golfique de mon ami Guillaume Grampayre, Séjour Golf Tour.
Séjour Golf Tour l’agence de voyage spécialisée dans les stages de golf en

Espagne et au Portugal ne s’est jamais aussi bien portée. En effet depuis le
mois de Février tous les stages de golf pour ce printemps sont complets.
Je suis le premier surpris, nous confie Guillaume Grampayre le head
pro de l’agence, mais depuis maintenant 8 ans que je travaille je
l’attendais un peu. Et oui déjà 8 ans que l’agence existe et
qu’elle cherche chaque année à faire de la « qualité » sa priorité.
Nous n’allons pas vous raconter à nouveau les débuts
de www.sejour-golf-tour.com mais juste vous donner de ses nouvelles. Le
concept a très légèrement évolué, vous trouverez désormais un peu plus
d’heures de cours à travers les stages mais surtout il y a toujours les
parcours accompagnés par le pro. Ceux sont des vrais parcours où l’enseignant
travaille à comprendre votre swing (grâce notamment à la vidéo et au radar).
L’enseignant cherche à disséquer tous vos gestes, toutes vos réactions, il
essaie avec vous d’analyser votre jeu, vos émotions, votre physique. Je pense
que c’est ce qui plait le plus aux stagiaires. Nous passons des heures à les
suivre en observant TOUT. Et par la suite lors des débriefings nous
partageons ce que nous avons observé. Il y a un vrai respect des swings de
chacun.

Nous avons également mis en place un programme
avec 9 modules. Dans tous nos stages de golf, il nous semble important de
revoir les fondamentaux, mais aussi d’aborder dés les premières minutes le
mental à travers notamment la routine. Le travail des 2 zones. Vous êtes plus
régulier que vous ne le pensez. A travers le module mental nous vous incitons
à croire que le prochain coup de golf est le plus important. On essaie de
vous apporter une solution pour changer votre façon de penser afin
d’améliorer votre jeu. Les résultats sont bluffant. 94% de nos stagiaires
baissent leur index et surtout 100% prennent du plaisir à jouer.
Faire un stage de golf avec Séjour golf Tour c’est avant tout prendre du
plaisir à jouer au golf, à rencontrer du monde, d’autres personnes qui ont la
même passion, prendre du plaisir à partager des bons moments sur le parcours
et en dehors. Prendre du plaisir à retrouver de la confiance. Mais surtout
prendre du plaisir à mieux jouer.
Retrouvez toutes les dates de nos stages de golf sur notre
site www.sejour-golf-tour.com

Pari sur le golf en ligne

Comment et où parier en
ligne sur le golf
Plusieurs sont les passionnés de golf qui ont toujours nourri le souhait de
parier sur leur sport favori en ligne. Aujourd’hui, l’opportunité leur est
donnée de le faire, et ce, grâce aux évolutions technologiques. Cependant,
avant de songer à parier sur le golf en ligne, il y a quelques fondamentaux
que vous devez connaitre et sur ce blog, vous bénéficierez des meilleurs
conseils pour mener à bien votre session. Si vous êtes donc un passionné du
jeu ou de pari, poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le golf et
les mises qu’il est possible d’y placer.

Pourquoi parier en ligne sur le golf
L’époque où le golf était réservé à une certaine couche est maintenant
révolu, et plusieurs tournois, compétitions et rencontres se déroulent à tout
moment dans le monde entier. L’opportunité est même donnée à presque tous les
passionnés du jeu aujourd’hui de suivre les compétitions directement à la
télévision ou sur leurs ordinateurs ou appareils mobiles grâce au streaming
live. En raison donc de ces avancées, bon nombre d’amateurs de golf ayant
aussi pour passion le pari pourront le faire désormais depuis le confort de
leur domicile ou depuis la paume de leurs mains, pour peu qu’ils disposent
d’une connexion internet.
Cela implique simplement que même si vous vous trouvez coincer entre
plusieurs programmes dans la journée, et que vous souhaitez tout de même
placer une mise rapide sur votre golfeur préféré qui participe à n’importe
quelle compétition dans le monde, vous pourrez facilement le faire. D’un
autre côté cela vous évite de vous mettre à la recherche d’un centre de pari

physique avant d’effectuer votre mise, et vous permet de gagner un temps
précieux. Les bookmakers affichent également les côtes au fur et à mesure
histoire de vous permettre d’avoir une idée de ce que vous gagnerez si votre
pari s’avère gagnant ou même de savoir sur quel golfeur ou équipe parier pour
rentabiliser votre session.

Comment parier sur le golf
en ligne
Vous ne pouvez absolument pas prétendre vouloir parier sur le golf sans en
connaitre les règles. Pour cela, plusieurs guides et articles sont
disponibles ici pour vous permettre d’apprendre le jeu si vous êtes un
novice. Bien sûr, vous n’avez pas du tout besoin de devenir un professionnel,
ou même d’enfiler votre équipement de golf pour parier sur ce sport. Il vous
faudra simplement maitriser les fondamentaux, et le tour est joué. Ensuite,
il vous faut trouver le meilleur site de pari en ligne proposant les
compétitions et tournois de golf avant de vous lancer dans l’aventure. À ce
propos, vous trouverez les meilleurs bookmakers et les meilleurs casinos en
ligne sur jeuxcasinoenligne.com.
Une fois la bonne plateforme trouvée, vous pouvez maintenant déterminer la
compétition ou le tournoi sur lequel vous souhaitez placer votre mise. En la
matière, les bookmakers les plus populaires proposent aujourd’hui toutes les
compétitions internationales, que ce soit l’US Open, l’US Masters, le PGA
Championship, le Ryder Cup et bien plus encore. Lorsque vous aurez identifié
le tournoi ou la compétition, il vous faudra maintenant identifier le type de
pari que vous souhaitez placer. Vous pourrez placer directement vos mises sur
la victoire de votre favori, sur les chances qu’il termine dans le top 5 de
la compétition, dans le top 10 et ainsi de suite. Vous pouvez également
parier sur l’écart par lequel il gagnera et bien plus encore. Quoi qu’il en
soit, le bookmaker vous dressera une liste des types de pari qu’il propose et
il vous reviendra de choisir l’option qui vous convient. Bien évidemment, à
la fin de chaque rencontre vous recevrez vos gains, si vos paris se sont
avérés gagnants. Cependant, si c’est sur toute la compétition que vous avez
parié, il vous faudra attendre la fin de cette dernière pour être payé.

Où parier en ligne sur le golf
Il existe en ligne de nos jours une multitude de plateformes de pari en ligne
qui vous permettent non seulement de suivre en streaming live les événements,
mais aussi d’y placer toutes les mises que vous voudrez. Cependant, toutes ne

sont pas aussi fiables comme vous l’auriez souhaité. Pour cela, il y a un
certain nombre de critères dont vous devez tenir compte au moment de
sélectionner un bookmaker. En premier, vous devez vérifier sa fiabilité. Cela
passe par la vérification de son accréditation. Le seul organisme habilité à
octroyer ce document en France est l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux
En Ligne) et plusieurs sont les bookmakers auxquels il a accordé
l’autorisation. Il peut cependant arriver qu’il s’agisse d’un bookmaker
international, et si tel est le cas, ne vous étonnez pas que l’ARJEL ne soit
pas l’autorité qui lui accorde sa licence.
Outre l’accréditation, il y a la qualité du service offert qui constitue un
critère déterminant pour le choix d’une plateforme. La rapidité du service à
la clientèle, les méthodes de paiement proposées, les bonus accordés, les
différents types de paris sur le golf proposés sont autant de critères dont
il faut tenir compte au moment d’opter pour le meilleur site sur lequel jouer
au golf. Pour finir, vous pouvez également lire des avis comparatifs sur les
sites de revues et autres afin d’en savoir plus sur la réputation d’une
plateforme donnée. Bien que vous y trouverez des avis très peu recommandables
par moment, la plupart du temps les utilisateurs expriment des avis francs
basés sur leurs propres expériences. Il est simplement recommandé d’en lire
plusieurs pour ne pas faire fausse route.

Que retenir
Le golf est une passionnante activité sportive, et c’est d’ailleurs ce qui
explique sa popularité à travers ces dernières années. Ce serait aussi là
l’explication logique à l’augmentation du nombre de parieurs qui placent
leurs mises sur ce sport. Le fait que vous ayez maintenant la possibilité en
tant que passionné du golf de parier en ligne est une véritable occasion pour
vous de suivre les événements où que vous puissiez vous trouver et de placer
vos mises sans être obligé de vous rendre dans un kiosque ou encore sur un
terrain. En tenant compte des différentes recommandations et des différentes
astuces et stratégies vous pourrez mener vos sessions de pari sur le golf à
bien.

Maman golfeuse? Trouvez un cadeau
original !

La fête des mères arrive bientôt et si vous avez du mal
à trouver un cadeau pour votre chère petite maman, sans oublier bien sur
votre papounet dont la fête sera le 18 juin prochain, voilà de quoi résoudre
cet énorme problème.
Le site Idée Cadeau regorge de bons plans et d’articles en tout genre pour
faire plaisir à vos mamans et papas. Et bien sur la section golf n’est pas en
reste. Du tapis de golf pour les toilettes, en passant par le mug golf ou le
jeu à boire mini-golf avec 6 verres, vous trouverez votre bonheur en surfant
sur ce site.
Mais vous pourrez aussi trouver un cadeau plus original comme un chauffe
tasse USB à brancher sur votre ordinateur, un barbecue en forme de boite à
outils, ou encore une machine à pop corn rétro.
Alors n’hésitez plus, parcourez le site, le cadeau pour la fête des mères
et/ou la fête des pères vous y attend surement.

Golf at Home, tout pour le golf à
domicile

Nouveau site marchand présent sur la Toile
depuis quelques semaines, le site Golf at Home vous propose une multitude
d’accessoires de golf pour agrémenter votre domicile.

C’est une première car auparavant aucun site ne proposait une gamme complète
de matériel pour jouer au golf chez soi. Tout ceci est agrémenté de
nombreuses idées cadeaux pour les passionnés de la petite balle blanche.
Mugs, verres à pied, flasque à whisky chère à tout golfeur, stickers,
trophées, tapis de putting pour jardin, banc recouvert d’herbe, Golf at Home
est vraiment tourné vers les passionnés de golf.
Plusieurs gammes existent : Practice pour les acharnés de l’entrainement,
Putting Green pour putter chez soi au chaud l’hiver, Green pour ceux qui
veulent un green dans leur jardin, Déco avec les mugs, les stickers, etc…, et
Outils pédagogiques pour s’entraîner mieux.
Bientôt le site s’agrémentera d’un blog et de vidéos de conseils de pros.
Le site est bien évidemment responsive, c’est à dire qu’il s’adapte à tous
types de navigateurs (pc, smartphone, tablettes).
Noël approche à grand pas, c’est le moment d’aller choisir votre cadeau

GolfOMax 2016

Petit retard cette année dans la publication de cet
article annuel consacré à la sortie du nouvel opus du GolfOMax. Donc la
version 2016 du GolfOMax est sortie depuis la fin de l’année 2015 et regroupe
cette année 439 golfs partenaires, vous permettant de faire un maximum
d’économies sur vos green fees. Nul besoin de tenter des paris sur Internet,
avec ce carnet de réductions vous êtes gagnant à tous les coups.
Comme d’habitude pas mal de nouveautés surtout en Espagne (8 nouveaux golfs
rien que pour ce pays). Le carnet est de plus en plus international, puisque
en dehors de la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, le
Maroc, le Luxembourg, l’Italie, les Pays bas et la Suisse sont présents.
Parmi les nouveaux golfs français et Espagnols, le Royal Mougins(06)-La
Vaucouleurs(78)-Sancerre(18)- Arras(62)-Nampont(80)-Presqu’île du
Cotentin(50)-Grand Avignon(84)-Sully(45)-Brive(19) et les superbes golfs de

Marbella en Espagne!
Le carnet est toujours à 44€, puis tarifs dégressifs en fonction du nombre
acheté. Une version flash est également maintenant disponible sur le site.
Alors hop hop hop, on se dépêche de l’acheter pour aller jouer encore moins
cher un peu partout !!

VeryGolfTrip, votre partenaire golf

VeryGolfTrip, votre partenaire golf et également notre
nouveau partenaire. Petit focus aujourd’hui sur Very Golf Trip, dont Eric
Merriaux est le big boss.
Séjours, voyages, Pro Am, sur 2 jours, 6, jours 15 jours ou plus, Eric est
capable de tout vous organiser. Il s’occupe de vos réservations de vols,
d’hôtels, de Green Fee, de location de voiture si besoin est. Et le tout surmesure. Vous demandez ce dont vous rêvez et il se charge de vous le préparer.
Il organise depuis 5 ans le Monsieur Golf Tour qui regroupe environ 100 dates
à travers toute la France.
Il est le spécialiste du séjour golf aux USA en Floride, en Arizona ou au
Nevada, mais il peux aussi vous emmener à l’ile Maurice, au Maroc, en
Tunisie, au Vietnam, au Portugal, en Espagne, en Turquie. Il a organisé le
Pro Am de la Sainte Victoire, celui de la Cabre d’Or.
Si vous le souhaitez il peux aussi vous organiser une compétition à votre nom
(ou à celui de votre société) dans la formule de jeu de votre choix, avec
buffet sur le parcours, cocktail de remise de prix et dîner de gala.
De plus Very Golf Trip travaille avec des marques prestigieuses :
MONSIEUR GOLF, SKIMP, BENROY, EASYGLOVE, CHAMPAGNE GOSSET, LES VINS DU
GOLF, TROLEM,BALATA POLO,BENT CRISS, MONTRE TOMTOM
15 ans d’expérience dans le golf et une équipe de professionnels uniquement à
votre service donnent à Very Golf Trip une vraie légitimité en matière de

séjours golfiques. Le slogan est d’ailleurs significatif : Vivez votre
passion, on s’occupe de tout!

Calendriers de l’Avent

La période des Fêtes de fin d’année est propice à la
mise en place sur les sites web des sociétés de calendriers de l’Avent vous

permettant d’espérer gagner des cadeaux.
Voici un petit tour de ceux que l’on trouve sur le web.
Toowap
En collaboration avec le site Golf Tourisme Bretagne, la société permet si
vous avez de la chance de gagner un Toowap T2, le dernier modèle de GPS de
golf fabriqué et distribué par la société. Le lien du jeu est ici.
Golfy
Comme l’an passé, la société Golfy a mis en place sur sa page Facebook un
calendrier de l’Avent. Le lien du jeu est ici.
Golf de La Ramée
Le club de golf situé près de Toulouse propose aussi son calendrier de
l’Avent. Le lien du jeu est ici.
Golf Plus
Le magasin de golf propose aussi un calendrier de l’Avent. Le lien du jeu est
ici.
Open Golf Club
Le site de séjours de vacances golfiques propose un calendrier de l’Avent qui
se trouve ici.
Bonne chance à tous et à toutes et bonnes fêtes de fin d’année.

