Tirage au sort du polo Ryder Cup

Pour célébrer la Ryder Cup, Bwin offrait la
possibilité pour deux lecteurs de gagner un polo
officiel.

Pour cela il suffisait de répondre à cette question :
Qui est le capitaine de l’équipe européenne ? :
a)

José María Olazábal

b)

Paul Lawrie

c)

Lee Westwood

La bonne réponse était bien sur : José María Olazábal
Le jeu est maintenant terminé, le tirage au sort vient d’avoir lieu et les
2 gagnants sont :
– le did38
– Jacques
Merci à tous et à toutes pour votre participation. Restez connecté à
foudegolf.fr pour ne rien rater de l’actualité du golf et des futurs
concours.

Let’s Golf 3 sur Android

Le jeu Let’s Golf 3 est à présent disponible dans
une troisième version sur vos terminaux Android.
Il est même gratuit avec appXoid et distribué sur
l’Android Market !

L’odyssée du golf continue !
Le jeu de golf le plus passionnant au monde revient avec les nouveautés que
vous attendiez ! Tout le monde peut se lancer dans cette aventure
captivante. Créez votre avatar et affrontez vos amis ou des joueurs du
monde entier dans des tournois comme vous n’en avez jamais vus.
DES LIEUX FANTASTIQUES
• Jouez dans 6 lieux fantastiques, de la Grande muraille de Chine jusque
dans l’espace !
• Chaque parcours est modélisé en 3D : admirez chaque cascade, chaque forêt
et chaque green comme si vous y étiez.
MULTIJOUEUR
• Jusqu’à 4 golfeurs peuvent s’affronter en ligne et en local (en Wi-Fi ou
en Bluetooth). Comme vous l’aviez demandé, vous pourrez aussi jouer sur le
même appareil !
• Vos amis ne sont pas en ligne ? Demandez-leur de battre votre score et
voyez qui remportera le grand prix.
COMMUNAUTÉ
• Discutez en direct pendant vos parties en ligne.
• Invitez vos amis à rejoindre le Club de golf via Facebook, Gameloft
LIVE!, e-mail, etc.
• Regardez vos adversaires jouer durant une partie ! (Fonction disponible
sur certains appareils uniquement)
UN GOLFEUR À VOTRE IMAGE

• Créez un avatar à votre image à partir des nombreux vêtements, coupes de
cheveux ou accessoires disponibles, quel que soit votre style.
• Achetez des compétences spéciales (puissance ou précision accrue, par
exemple) ou des balles dotées de pouvoirs spéciaux (tornade, chance, etc.)
avec les pièces virtuelles gagnées en jeu.
MODES DE JEU
Débloquez de nouveaux modes : Coup, Match, Élimination et Près du drapeau.
MINI-JEUX
Besoin de vous détendre ? Jouez aux mini-jeux, comme Dans les étoiles, À
portée de cible et Maître du putt, pour aiguiser vos talents et devenir le
champion.
Copies d’écran

Venez affronter Rory McIlroy

Un parcours 18 trous aux cotés du champion de l’US Open Rory McIlroy, ça
vous tente? Rien de plus facile.
Oakley, un des leaders sur le marché mondial des marques de sport a fait
disparaître la frontière entre le virtuel et la réalité dans une vidéo
interactive où vous vous retrouvez aux cotés de Rory McIlroy, champion de
l’US Open.
Voici comment faire pour gagner le droit de jouer avec Rory McIlroy :
Allez sur http://youvs.oakley.com, et répondez à une série de questions qui
vous permettront de tester vos capacités de décision et de gestion de
l’effort et de parcours contre un des plus talentueux joueur de golf du
monde. Quel club choisir pour le 4e trou? Où allez-vous placer le putt pour
le 9ème trou ? Vos décisions orienteront le résultat en direct de la vidéo,

tournée dans des paysages très réalistes !

En plus d’être un jeu interactif, c’est à un moment de créativité hyper
réaliste auquel vous êtes conviés sur ce mini-jeu.
Mais c’est aussi un concours exclusif : si vous faites les bons choix sur
le 18e trou et battez Rory, vous pourrez éventuellement être sélectionné
pour rencontrer le champion lui-même, être son caddy en l’accompagnant sur
le green pour une course et le regarder réaliser quelques coups
magnifiques.
Vous pouvez également accéder au jeu à partir de la page Facebook d’Oakley
(devenez fan de la page, choisissez une paire de lunettes Oakley et
commencez à jouer au golf pour gagner les plus beaux cadeaux appréciés par
les fans de golf).
Une fois que vous aurez affronté le champion nord-irlandais, vous pourrez
partager sur Facebook votre résultat, mais aussi inviter vos amis à tenter
leur chance. Pour les adeptes de Twitter vous pourrez également partager
avec vos contacts ce bon moment de convivialité.
Alors dépéchez-vous, venez affronter le dernier vainqueur de l’US Open dans
un match-play fratricide et convivial. Hop hop hop, vous êtes attendus au
tee n°1!!
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Progressez avec Vision Golf

Décidément, mon ami Fred ne cesse de rajouter des nouveautés sur son
excellent site Vision Golf. La dernière en date concerne des cours
avec des pros que vous pouvez gagner, mais également des balles et des bons
de réduction mis en jeu sur le site.
Comment gagner?? Jouer déjà, c’est la première condition, jouer en
enregistrant vos parties sur le site. Tous les 15 jours, un tirage au sort
aura lieu entre les joueurs ayant cliqué sur « Je participe au tirage au
sort ».

Mais Vision Golf c’est aussi l’analyse de vos parties grâce à un
partenariat signé avec Vivre Golf.
Analysez GRATUITEMENT et en ILLIMITE toutes vos parties !
Grâce à l’outil exclusif Vision Golf vous obtiendrez en un coup d’oeil la
représentation graphique de vos résultats, vous pourrez les analyser et
progresser beaucoup plus vite grâce aux conseils gratuits des plus de 873
Pros inscrits sur le site !
Alors n’hésitez plus à vous inscrire gratuitement sur Vision Golf et
bénéficiez:
– d’un outil statistique vous permettant d’archiver et analyser vos parties
– de créer votre propre réseau d’amis golfeurs et échanger vos scores
– d’indiquer vos disponibilités afin de planifier un rendez-vous de jeux
– du forum Vision Golf afin de discuter librement sur et autour du golf
– des offres de stages que les Pros vous proposent
– d’une rubrique Coaching
– des offres de voyages sélectionnées
– de réductions offertes par les partenaires
– d’une rubrique association
– d’une rubrique petites annonces.
Vous n’êtes pas encore inscrit?? Vous attendez quoi? Que je le fasse à
votre place?
Allez, hop hop hop, on met ses petits doigts sur son clavier et on
s’inscrit!! Non mais !!
The officer had come up with a code of majesticpapers.com dots impressed on
paper that allowed soldiers to communicate in the dark

Golfstar, nouveau jeu online

Je viens de découvrir un nouveau de golf en ligne
et je sais que vous êtes nombreux à être friands
de ce genre de loisirs. Golfstar est édité par la
société Gamigo, qui est déjà l’auteur de Shot on
Line.

Ce nouveau jeu de golf en ligne, a pour but de faire de vous des stars du
golf. Pour jouer, il faut vous inscrire sur le site, puis télécharger
l’exécutable du jeu (qui pèse pas moins de 960 Mo), faire son installation
sur votre pc.
Une fois tout ceci effectué, vous allez pouvoir vous lancer sur des
parcours de rêves. Mais avant tout, il vous faut un peu d’entrainement,
afin de maitriser les commandes du jeu.
Pour le moment, ce jeu n’existe qu’en anglais, mais d’autres versions
devraient voir le jour assez rapidement.
Si vous possédez une connexion adsl de bonne qualité, ce jeu est vraiment
un plaisir : il est fluide, les personnages ressemblent vraiment à des
joueurs et non à des poupées animées. Une place publique vous accueille à
votre arrivée, sur laquelle vous retrouverez comme dans Shot on Line des
magasins pour acheter du matériel, des habits, les autres joueurs en ligne
mais qui ne jouent pas.
L’interface est un peu plus déroutante que Shot on Line, mais au bout de
quelques heures, on s’y fait.
Si vous me cherchez dans le jeu, mon pseudo est : golfeur38
Voilà une vidéo de présentation du jeu.
Je vous laisse tester ce jeu et me faire remonter vos remarques, bonnes ou
mauvaises, si vous en avez.
phone trackers of https://celltrackingapps.com

Jouer en scramble à 2

Le scramble à 2 au golf est un peu le pendant du double
au tennis. C’est une forme de jeu assez ludique, puisque
le résultat n’influe aucunement sur l’index. Les deux
partenaires peuvent donc jouer l’esprit complètement
libéré. Mais comme au tennis, les deux joueurs (ou
joueuses) doivent d’abord s’entendre sur le mode de jeu
: qui drive en premier, qui putte en premier, qui
indique la ligne de putt, toutes ces petites choses qui
permettent de bien jouer tout en s’amusant.

J’étais un grand spécialiste du double au tennis et je jouais quasiment
toujours avec le même partenaire. Mais quand il m’arrivait d’en changer,
avant de rentrer sur le court, nous décidions à quelle place chacun se
mettait (je préférais retourner à gauche, par exemple), qui servirait en
premier, bref comme au golf tout un tas de petits détails qui peuvent
permettre de jouer détendu.
Si aujourd’hui je fais cet article, c’est parce que ce samedi je joue un
scramble à 2 au golf de Corrençon, la Hockey Golf Cup, avec mon pote Manu.
Cette seine nous avons joué ensemble et pendant la partie nous avons mis au
point une stratégie de jeu qui devrait nous permettre de pas trop mal nous
en sortir, même si c’est la première fois que nous faisons équipe.
Toutefois, si vous faites un scramble à deux avec quelqu’un dont l’index
est de beaucoup supérieur que le votre (53.5 par exemple), je vous
conseille de laisser toujours jouer cette personne avant vous, de manière à
lui enlever toute pression. C’est ce que je fais avec mon épouse. Le
meilleur joueur des deux est toujours là pour rattraper les petites erreurs
de son (ou sa) partenaire.
N’oubliez pas non plus que cette formule de jeu vous donne l’autorisation
de faire jouer votre partenaire dame avant vous (ce qui n’est pas le cas
dans une compétition individuelle en strock play ou en stableford). Ces
dames étant norlalement plus émotives que nous, les mâles (LOL) elles n’en

joueront que mieux.
Les règles d’organisation du scramble (à 2, à 3 ou à 4) peuvent changer
d’un club à l’autre. Renseignez-vous lors de l’inscription à la
compétition.
order essay online

Tiger Woods PGA Tour on Line

EA Sports a mis en ligne son jeu de golf avec Tiger Woods comme
personnage emblématique. Cette mise en ligne accompagne la sortie de
la dernière version du jeu, Tiger Woods PGA 10.
Le principe est très simple : vous vous enregistrez auprès de l’éditeur de
jeu directement sur le site du jeu, et ensuite vous pouvez choisir de
participer à un tournoi seul, à plusieurs.
Un premier conseil : testez d’abord le jeu sans enregistrement. Vous pouvez
faire 3 trous sur un parcours afin de vous rendre compte si vous allez
aimer ou pas et si votre PC supporte la haute définition des graphismes. Ce
serait dommage de vous enregistrer et de vous rendre compte que votre
matériel n’est pas adapté ou que le jeu ne vous plaît pas.
Deuxième conseil : fermez toutes les applications ouvertes sur votre
ordinateur afin de laisser toute la puissance à disposition du jeu et de la
bande passante. Le jeu étant hébergé aux Etats-Unis, et il y a beaucoup de
monde connecté en même temps, il a tendance à saccader aussi (comme World
Golf Tour).
Les graphismes sont merveilleux, assez fluides. Il n’y a que quelques
parcours de disponibles dont Saint-Andrews, bien sur.
Le joueur est assez réel, même si je n’ai jamais vu Tiger Woods jeter son
putter en plein milieu du green après un double-bogey.
Les mouvements sont réels en terme de qualité du geste et de vitesse.
Bank holiday franklin roosevelt in 1932 called for a bank holiday which
permitted banks that paper writings were hurt from the depression to close
down for a few days in order to regain stability

World Golf Tour, décevant jeu en ligne

J’ai découvert un nouveau jeu de golf sur Internet grâce à l’Equipe
Magazine. Cela s’appelle World Golf Tour.
Complètement développé en flash, ce jeu possède un graphisme étonnant de
fluidité et de réalisme. On se croirait vraiment sur l’un des parcours
américains disponible pour ce jeu.
Voici une vidéo d’une partie enregistrée qui vous montrera la fluidité du
jeu, mais aussi sa difficulté.
Malheureusement, il faut bien en convenir, ce jeu a plusieurs immenses
défauts :
– son manque de fluidité dans le jeu lui même. Les saccades empêchent bien
souvent de placer le curseur au bon endroit lors de la frappe de balle. De
même, il m’est arrivé souvent de croire ma balle tout près du trou, et
lorsque je retrouve mon joueur au putting, je me rend compte que je suis à
7 mètres du trou. Tout simplement, entre la saccade et le retour à l’écran
pour le coup suivant, ma balle était arrêtée. J’ai aussi envoyé souvent ma
balle hors limite à cause d’une saccade qui m’a fait slicer au lieu de
jouer droit.
– Autre problème : la crédibilité du geste de swing. Tous les autres jeu
sur lesquels j’ai joué montraient un joueur swingant de manière réaliste en
terme de vitesse. Là, il est anormalement lent (mais il arrivent quand même
à driver à 280 yards !!).
– enfin il est tout en anglais et il n’est pas toujours évident pour un
français qui ne parle pas anglais de comprendre qu’il doit d’abord aller
s’entrainer avant d’avoir le droit d’aller sur un parcours faire une
compétition. De plus certains parcours ne sont accessibles qu’aux serveurs
américains.
Bref, j’ai testé, mais je suis pas du tout convaincu.
Prochain test : la version 2008 de Tiger Woods PGA Tour de chez EA Sports.
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