Garmin Marq Golfer : une montre d’exception réservée aux passionnés de golf

Garmin dévoile aujourd’hui la nouvelle
montre Marq Golfer, dernière-née de la
collection de tool watches nouvelle
génération Marq.

Alliance parfaite entre authenticité horlogère et technologies de pointe,
la Marq Golfer intègre le meilleur du savoir-faire Garmin dans une montre
de luxe. Elle est aujourd’hui la seule montre regroupant de nombreuses
fonctions connectées, des capacités multisports de pointe et les dernières
innovations Garmin dédiées à la pratique du golf.
Greg Norman, ambassadeur mondial Garmin et légende du golf qui totalise
plus de 90 victoires sur les plus grands tournois internationaux, a fait
l’expérience de la Marq Golfer : « Au cœur du tournoi depuis de nombreuses
années, j’ai été témoin de l’évolution des nouvelles technologies autour de
mon sport. J’ai vu de mes propres yeux les avantages qu’offrent les
produits Garmin. En découvrant cette nouvelle montre, on remarque d’abord
que c’est un véritable bijou. On ne soupçonne pas qu’elle renferme autant
de fonctions d’analyse et de connectivité, le tout associé à la technologie
GPS. Garmin est la première marque à donner un sens à la montre au poignet
d’un golfeur. J’ai eu le privilège d’utiliser la Marq Golfer au quotidien,
et c’est la montre idéale, au bureau comme sur le parcours »

Fonctionnalités et design
La Marq Golfer est une montre haut-de-gamme à porter sur le green et en
dehors. Elle est composée de matériaux haut de gamme, utilisés dans
l’univers de l’horlogerie de luxe. Un boîtier en titane, une lunette en
céramique gravée des 18 trous du parcours, et un bracelet nylon en jacquard
dans un dégradé de vert… Ces éléments qui rappellent sans conteste à la
fois les codes de l’horlogerie et ceux du golf, séduiront tous les
passionnés. Elle est également dotée d’un verre saphir bombé et d’un écran
antireflet allumé en permanence.

« Nous créons depuis plus de dix ans des
produits conçus pour offrir une expérience de
golf exceptionnelle, des montres GPS aux
capteurs de swing en passant par des systèmes
de suivi de club et des télémètres.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de poursuivre
cette tradition en lançant la Marq Golfer, une
nouvelle montre connectée haut-de-gamme
destinée à perfectionner le jeu des passionnés
de golf. La Marq Golfer est la référence
ultime, tant pour son design que sa
technicité, dans la vie quotidienne ou sur le
green » a déclaré Dan Bartel, Vice-président
de Garmin en charge des ventes mondiales grand
public.

En plus d’un design haut-de-gamme qui sublime le poignet tel un bijou,
cette nouvelle venue dans la collection Marq, embarque les fonctionnalités
d’une smartwatch ultra premium. En effet, le stockage de musique intégré,
la solution de paiement sans contact 1 Garmin Pay™, les notifications
intelligentes2 et le suivi d’activité quotidienne3, ainsi qu’un capteur de
fréquence cardiaque et l’oxymètre de pouls Pulse Ox4 au poignet en font un
outil connecté et innovant.

Cette montre de luxe ravira également tous
les golfeurs grâce aux fonctionnalités
dédiées au golf les plus avancées du
marché. Equipée de données de plus de 41
000 parcours dans le monde et des cartes
CourseView couleur affichées directement
au poignet, la Marq Golfer permet à ses
utilisateurs de déterminer facilement les
distances en entrée, milieu et fond de
green.

Elle

propose

également

de

nombreuses autres fonctionnalités conçues
pour améliorer la performance : Distance
PlaysLike, pour ajuster la distance du
coup en fonction des dénivelés, Hazard
View qui permet aux golfeurs de visionner l’ensemble des obstacles sur la
carte, et la fonction d’analyse de partie AutoShot pour mesurer et
enregistrer la distance détectée des coups 5 . De plus, la Marq Golfer
propose un Caddie Virtuel qui tient compte de différents facteurs, comme la
vitesse du vent, la difficulté du terrain et la performance du joueur, pour
aider le golfeur à sélectionner le club le plus adapté à chaque coup.
La Marq Golfer est une montre horlogère haut-de-gamme qui se transforme à
l’envi en véritable outil de golf complet pour faire le bonheur de tous les
passionnés.

Prix et disponibilités
La Marq Golfer est dotée d’une batterie lithium-ion interne rechargeable à
l’autonomie allant jusqu’à 12 jours en mode smartwatch et 28 heures en mode
GPS. Une unique charge suffit pour jouer jusqu’à 3 parties de golf
consécutives.
Disponible fin Juin 2020, la Marq Golfer sera commercialisée au prix
conseillé de 1 850€. Pour en savoir plus et découvrir l’ensemble de la
collection Marq, rendez-vous sur www.garmin.com/marq.

L’Evian Championship 2020 est annulé

La décision vient de tomber aujourd’hui 9 juin 2020, l’édition 2020 de
l’Evian Championship est annulée.
Le contexte imposé par la crise sanitaire mondiale Covid-19 et
l’incertitude persistante concernant l’ouverture des frontières fait peser
un risque majeur sur l’organisation d’une compétition internationale
accueillant 120 joueuses du monde entier. La LPGA et le Comité
d’organisation de l’Evian Championship ne peuvent que constater que les
conditions ne sont pas réunies pour envisager sereinement un événement à la
hauteur des attentes du public, des joueuses, des organisateurs et de leurs
partenaires.
La déclaration de Franck Riboud, Président
de l’Evian Champiosnhip

« Nous avons attendu le plus tard que nous le
permettaient les enjeux d’organisation pour
prendre cette décision avec la LPGA. Mais elle
était hélas inéluctable dans le contexte
actuel si incertain des déplacements
internationaux. Notre priorité absolue est
bien évidemment de protéger la santé et la
sécurité de tous.
Nous sommes tous très touchés, dans les
équipes, par l’annulation forcée de notre
Majeur mais il ne faut pas perdre de vue
l’essentiel » a souligné Franck Riboud,

Président de l’Evian Championship. « Nous
sommes dès à présent déjà engagés pour la
prochaine édition en 2021 ; pour retrouver
pleinement les valeurs et l’esprit de fête
familiale, de convivialité et d’émotions qui
font depuis plus de 25 ans la singularité de
notre Majeur. »

L’interview de Franck Riboud en visioconférence avec Thierry David de Golf+

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2021, du 22 au 25 Juillet.

Reprise des compétitions et Pro-Am

Pascal Grizot, vice-président de la
Fédération française de Golf, a annoncé la
reprise des compétitions de clubs et des
Pro-Am à compter du 5 juin 2020.

Voici le message posté ce matin sur son compte Facebook :

Après la reprise de la pratique loisir le 11
mai,grâce à la compréhension de notre
Ministère de tutelle vous pouvez reprendre dès
aujourd’hui les compétitions de clubs ouvertes
aux membres et abonnés, les pro am et les

journées sociétés. Bien sûr en respectant les
précautions sanitaires envoyées par la Ffgolf
dans tous les clubs.
Pour les compétitions fédérales amateurs et
professionnelles il faut encore patienter un
peu!
Bon golf.

Il s’agit d’une nouvelle victoire des instances de la Fédération dans ses
discussions avec le ministère des sports après celle de la réouverture ds
golfs le 11 mai dernier.
Bien sûr, les règles sanitaires mises en place pour le déconfinement
restent en place jusqu’à nouvel ordre.

Test de la balle Taylormade Tour Response

Reprise aujourd’hui des tests des nouvelles
balles de golf avec la Taylormade Tour
Response.

Déclinée comme souvent en deux modèles, la Tour Response et la Soft
Response, cette nouvelle balle se veut une balle de niveau Tour à un prix
raisonnable. Pour ce faire Taylormade, leader de l’industrie en matière
d’innovation et de technologie, a consulté des milliers de joueurs de tous
les niveaux pour savoir ce qu’ils attendaient d’une balle de golf en
matière de performance. La réponse quasi unanime a été: “Je veux une balle

conçue pour mon jeu.”
Munie d’une enveloppe 100% d’uréthane moulu, la Tour Response offre une
compression tout en douceur et une performance de circuit à un prix
abordable. La Soft Response offre un design d’alvéoles révolutionnaire plus
détaillé et est munie d’un noyau ultrasouple ZnO Flex qui procure une
vitesse

accrue,

une

compression

tout

en

douceur

et

une

distance

exceptionnelle. Voilà le descriptif technique de cette balle. Passons au
test lui-même sur le parcours.

Le prix
13€ la boite de 3 balles de Tour Response (au golf de Charmeil), on ne peux
pas dire que ce soit cher, mais ça fait quand même plus de 4€ la balle. La
Soft Response sera un peu moins chère, aux alentours de 11€ la boite de 3
balles.

Les couleurs
Comme souvent maintenant et surtout depuis que quelques joueurs sur le PGA
ou l’European Tour jouent avec des balles jaunes, cette balle est déclinée
en blanc, jaune et rouge mat pour ces dames. Il parait que la balle jaune
est dite Hi-Visibilty afin qu’on la repère mieux de loin. Je n’ai pas testé
donc je ne peux m’exprimer.

Le toucher
Effectivement quand on prend cette balle en main, on sent de suite qu’elle
sera douce. Le bruit est mat quand on entrechoque 2 balles. C’est très
agréable à l’oreille.
Sensations clubs en main
Bruit très agréable tant avec les bois qu’avec les fers, grâce à la douceur
de son enveloppe. En sent bien que ce n’est pas un caillou. La longueur de

balle avec les bois ou les longs fers est intéressante, ça vole haut et
loin. La structure alvéolaire y est certainement pour quelque chose.
Pour les petits fers et les wedges la sensation de ressentir comment elle
répond est surprenante. On a presque l’impression de l’avoir dans la
doigts.
Avec le putter, sur les longs putts, la douceur est un peu pénalisante car
il faut appuyer un peu plus pour faire le chemin. Pour les putts courts,
c’est super agréable car c’est comme avec les wedges, on a un peu
l’impression de la pousser avec la main.

Conclusion
Cette balle conviendra à tous les joueurs, car elle peut faire gagner de la
distance et son toucher doux est idéal pour le petit jeu. Comme toutes les
balles de golf elle ne flotte pas du tout et à plus de 4€ la balle Tour
Response, c’est un peu comme perdre une Pro V1 ou une TP5, ça énerve un
peu. Mais j’ai été séduit par cette balle qui a des chances d’incorporer
mon sac de golf d’ici quelques temps.

Vert et blanc, les couleurs de la reprise

Depuis le 24 avril et la date annoncée
du déconfinement, le monde du golf
frétille d’impatience. Et une tendance
s’est

affirmée

au

fil

des

jours,

animée par Jérôme Laloue, propriétaire
du

Riad-Dar-Augusta

à

Marrakech,

s’habiller en vert et blanc le jour de notre reprise du golf à partir du 11
mai prochain.

Pourquoi vert et blanc?
Vert, pour rendre hommage et féliciter les jardiniers des golfs de France
et d’ailleurs pour leur travail fourni durant ces 60 jours de confinement
afin de nous offrir à notre retour sur les fairways des golfs immaculés et
plus beaux que jamais.

Blanc, pour rendre hommage au personnel médical (médecins, infirmièr-e-s,
aide-soignant-e-s, chirurgiens) pour le travail immense accompli pendant
cette crise du Covid-19, dans la lignée de ce que énormément de personnes
font le soir à 20h en applaudissant pendant 5 minutes à leur balcons ou
dans leur jardin.
Le groupe Facebook je remercie, je vis, je
joue au golf , créé par Jérôme, rassemble à
ce jour 344 membres en France et au Maroc,
ses 2 pays de coeur. Il est soutenu par
Thierry David, rédacteur en chef de Golf+
dont voici la vidéo de soutien ici.

Le but est de se prendre en photo au départ de votre 1er trou le jour de
votre reprise et de poster cette photo sur les réseaux sociaux et plus
particulièrement sur le groupe de Jérôme, initiateur de ce beau projet.
#JeRemercieJeVisJeJoueauGolf

Réouverture confirmée des golfs en France

Suite aux déclarations de ce jour du
Premier

Ministre,

la

Fédération

française par l’intermédiaire de son
président Jean-Lou Charon a confirmé
la réouverture des golfs français à
partir du 11 mai.

Joint par téléphone pendant le communiqué d’Edouard Philippe par le site

Golf Panète, il a confirmé la réouverture des golfs en France et
l’allègement de certaines mesures.
Pour être tout à fait précis, TOUS les golfs français peuvent réouvrir
leurs portes dès lundi 11 mai, y compris ceux qui sont en zone rouge. La
Ministre des Sports leur avait annoncé à 14h en audio conférence à laquelle
ont assisté 180 personnes. Tous les présidents de fédération ou leurs
représentants et les DTN. Elle a aussi rappelé la règle des 4m2 par
pratiquant et le regroupement d’un maximum de 10 personnes.
Le protocole de réouverture est en cours de validation et sera envoyé aux
golfs jeudi 7 mai au soir ou au plus tard vendredi 8 mai pour permettre aux
golfs la mise en place de ce protocole.
Les mesures ont été allégées. Il n’y a plus de limitations du nombre de
joueurs à 2. On pourra faire des parties de 4. Les clubs sont en charge de
faire respecter ces règles de distanciation. Ce qui change aussi par
rapport à notre premier document concernant la pratique c’est la
possibilité de mettre à disposition des chariots de location. Idem pour les
voiturettes avec un sac par voiturette sauf dans le cas où les 2 joueurs
partageant la voiturette sont confinés ensemble. Nous faisons leur faisons
confiance. Mais la Ministre l’a précisé si les conditions sanitaires
venaient à changer, l’activité sportive pourrait être à nouveau arrêtée et
un reconfinement reste possible.
Pour terminer le président a voulu féliciter un bon nombre de personnes :

J’ai beaucoup de remerciements à faire.
D’abord à nos partenaires institutionnels
GFGA, GEGF, ADGF, PGA, AFGREF avec qui nous
avons travaillé main dans la main si je puis
dire. Je suis ravi du résultat pour toute la
filière
Je tiens aussi à remercier les présidents de
club, les directeurs de golf, les présidents
d’Association qui ont oeuvré avec beaucoup de
professionnalisme.

Et puis saluer l’attitude exemplaires des
licenciés qui ont respecté dans leur immense
majorité l’interdiction de jouer. Et ce
n’était pas facile avec cette météo. Cette
exemplarité qu’ils ont témoigné a participé à
obtenir la réouverture des golfs le 11 mai.
Et enfin féliciter les équipes fédérales qui
ont eu des journées denses, en relation avec
les différents intervenants dans les
ministères, vu la complexité des mesures à
mettre en oeuvre.

La FFGolf veut être précise et complète

Suite aux infos publiées ce matin, la FFGolf et son directeur général ont
publié ce midi une mise à jour importante.
Christophe, dans une séance de questions réponses sur Twitter à son
initiative, le Ministère des Sports a laissé entendre que le golf pourrait
se jouer en partie de 4 à partir de la date de reprise effective de
l’activité. La ffgolf peut-elle confirmer cette information ? Par ailleurs,
vous ne vous êtes toujours pas exprimé sur les conditions de cette reprise
alors que l’impatience grandit. Qu’attendez-vous ?
Depuis les premiers jours du confinement, nous avons travaillé, en
collaboration étroite et permanente avec les organisations professionnelles
de la filière, pour rendre possible une reprise rapide de l’activité golf.
Grâce à cette mobilisation de tous les instants, et après de nombreux
échanges avec le Ministère des Sports et tous les Ministères concernés par
la gestion de cette crise sanitaire sans précédent, nous avons convaincu
nos interlocuteurs que le golf pouvait être parmi les premiers sports
déconfinés.

La production d’un protocole complet de reprise du jeu a notamment été
produit pour en préciser les conditions. La réponse formulée hier par le
Ministère des Sports dans cette séance de questions réponses sur Twitter
démontre qu’il n’y a aucun obstacle majeur devant nous grâce à tout le
travail accompli. Il reste cependant des détails à régler. Vous
comprendrez, au regard de la situation, et des informations nouvelles
susceptibles d’être portées à notre connaissance jour après jour, que ces
détails sont de la plus grande importance.
Le plus grand risque qui nous guette serait de crier victoire, avant
d’avoir franchi la ligne d’arrivée, avant d’avoir rentré le dernier put sur
le 18e trou. L‘évolution de la situation sanitaire elle-même, pourrait
inviter le Gouvernement, à faire machine arrière.
C’est pourquoi nous continuons d’échanger avec les Ministères concernés, en
temps réel, heure par heure, pour aboutir aux recommandations finales que
nous présenterons très prochainement et très largement. Il me semble
nécessaire, à l’heure où je réponds à vos questions, de se montrer très
prudent avec ce qui peut être dit et publié ici ou là.
À vous entendre, on pourrait en déduire qu’il y a de la complexité.
Nous avons la responsabilité de protéger les joueurs mais aussi tout le
personnel des clubs qui sera mobilisé quotidiennement. Vous conviendrez que
nous avons le devoir de nous montrer très précis et complet pour l’ensemble
des acteurs. Nous finalisons nos recommandations sur les gestes barrière et
la distanciation pour l’ensemble des golfeurs et pour toutes les facettes
de la pratique de notre sport.
Nous préparons également pour chaque métier le même type de document. La
santé de tous est en jeu. Ce travail, nous le faisons en concertation avec
l’ensemble des organisations professionnelles. Le sujet n’est pas
fondamentalement la complexité mais l’absolue nécessité de rigueur. En
revanche, il existe une réelle complexité liée à la classification des
départements en rouge/vert et des conséquences qu’elle induira.
Vous appelez donc tous les joueurs à se montrer patients quelques jours
encore.
Oui. C’est exactement l’appel que nous faisons. Nous en appelons au plus
grand civisme et la responsabilité de tous. Il est fondamental de respecter
les consignes sanitaires fixées par le gouvernement dans l’intérêt de
l’ensemble de la filière. Encore un tout petit peu de patience. Une qualité
particulièrement essentielle, quand on pratique notre beau sport.

Déconfinement : parties de 2 ou de 4 en fonction de la zone

Le Ministère des Sports a organisé une
séance de questions-réponses sur son
compte Twitter qui a permis de
préciser plusieurs points concernant
le golf, suite à son communiqué du 30
avril sur la reprise des activités
sportives..

A partir du 11 mai, on pourra donc bien se déplacer même dans un
département classé rouge si le rayon des 100 km autour de son domicile est
respecté.
Interrogé sur la possibilité de composer des parties de 4 joueurs le
Ministère a répondu

» oui, tout à fait à partir du 11 mai et du moment que

vous respectez bien la distanciation ». Ce matin c’était plus flou car en
fait tout dépend de la couleur du du département, si on est en zone rouge
ce sera 2 si on est en zone verte cela pourra peut-être être 4 joueurs.

Donc pour les grincheux qui râlaient à cause des parties de 2, leur
problème est réglé.

