Golfer au Maghreb

Le Maghreb est une zone d’Afrique du Nord qui
connaît un climat et des températures clémentes
en toutes saisons. Ces pays ont séduit des
golfeurs du monde entier, non seulement pour la
singularité du bon vivre et de la belle saison
mais aussi, parce que l’on propose à ces
passionnés des parcours originaux à la beauté
singulière.
Pourquoi la passion du golf ?
Le golf est un sport simple qui est pratiqué par plus de 40 millions de
personne dans le monde.
Ce sport a été introduit au début du siècle dernier au Maghreb bien avant
le football, mais s’est surtout développé dans les années 70. Au Maroc, par
exemple, le roi Hassan II, en fait un vrai sport national, faisant de
nombreux investissements pour développer ce sport originaire d’Angleterre,
créant ainsi en 1971 le tournoi Hassan II. Ce tournoi réunit les plus
grands du monde entier, et s’impose comme un important événement golfique
international. Autour de cet événement, de nombreuses activités
commerciales et services se sont développés, des produits en tout genre aux
voyages organisés. En effet, de plus en plus de sites d’annonces proposent
des séjours à des prix compétitifs permettant au voyageur de quitter le
temps gris des pays du nord tels que la France, la Belgique, ou la Suisse.
Le Maroc ou la Tunisie sont des destinations très prisées par les
golfeurs : deux, trois jours pour non seulement profiter du soleil, des
plages, des paysages uniques mais aussi d’améliorer son swing à n’importe
quelle période de l’année.
Pour les touristes, il est plus avantageux d’acheter son équipement sur
place ou sur les sites d’annonces tel que tayara.tn ou même sur les sites
discount priceminister.fr ou golfleader.fr afin d’acquérir des produits
d’excellente qualité à moindre coût. Acheter sur place, est aussi
intéressant car les produits ont un prix de vente inférieur dû à la
faiblesse économique de la monnaie. De nombreux hôtels ou clubs permettent
à leur adhérant de pouvoir avoir à des prix encore plus compétitifs des
produits de hauts niveaux et d’excellente qualité.
Les golfeurs ont encore de beaux jours pour profiter des nombreux parcours
de ces pays mais aussi des prix compétitifs nous permettant encore en temps
de crise, de pratiquer nos passions en toute tranquillité à moindre coût.

Week-end golf au Portugal

Passionnés de golf, pourquoi ne pas profiter d’un
week-end Golf au Portugal ? L’idéal est d’opter
pour un des nombreux hôtels à Lisbonne, offrant un
voyage de golf sur mesure.

En choisissant cette solution liberté, les néophytes apprécieront de se
voir proposer un séjour initiatique pour tout connaître des prémices du
golf. Pour ce faire, le Lisbon Sport Club offre une configuration
exceptionnelle. Fondé en 1880, il jouit d’une renommée sur le plan
mondial. Le parcours de golf 18 trous inclut quelques difficultés que les
joueurs plus expérimentés chercheront à dominer avec dynamisme. Splendide,
ce parcours de Golf est parsemé d’obstacles d’eau. A la fois divertissant
et sportif, un tel week-end au Portugal est une opportunité à ne pas
manquer.
De nombreux hôtels et complexes proposent d’associer le plaisir du golf à
celui de la gastronomie grâce à leur package de 4 nuits ou plus. Une
solution idéale pour se détendre en amoureux, en famille ou entre amis,
dans la région de Lisbonne, grâce à un hébergement haut de gamme au cœur
d’un environnement splendide.
On peut aussi opter pour un hôtel golf dans la région de Lisbonne pour
mener de front visites culturelles, festivités et parcours de golf. Les
solutions dans ce domaine ne manquent pas. De nombreux établissements, de 2
à 5 étoiles, proposent des prestations de qualité. Proches de la plage, ils
permettent un séjour les pieds dans l’eau. Et grâce aux voyagistes en
ligne, les tarifs défient toute concurrence.
Avouons que Lisbonne est une ville magnifique. Très cosmopolite, elle a été
élue Capitale de la Culture européenne en 1994. Les occasions de s’y
divertir sont vraiment très nombreuses. Les amateurs d’architecture
apprécieront le contraste entre les différents quartiers de la capitale du
Portugal. Un choc des tendances à voir impérativement lors d’un week-end
golf au Portugal. De même, certains sites touristiques méritent le détour,
tels que les Sept Collines ou le Pont du 25 Avril par exemple, et la

gastronomie portugaise réserve elle aussi bien des plaisirs.

Betclic, la référence des paris en ligne

La société Betclic, spécialisée dans les paris
sportifs en ligne, est devenue au fil des années
une référence en la matière. Afin de toucher
encore plus de nouveaux joueurs, elle a mis en
place

une

offre

spécialement

destinée

aux

nouveaux membres, le Bonus Betclic, qui vous
permet de bénéficier du remboursement de votre
premier pari.
Comment fonctionne cette offre ?
Le site Betclic Sport a poussé son offre de bienvenue jusqu’à 60 euros en
novembre 2011 puis finalement à 100 euros en février 2012. Le principe
reste toutefois inchangé : après votre premier dépôt d’argent, cet
opérateur vous rembourse votre premier pari s’il est perdant, à hauteur
donc de 100 euros maximum.
Ce pari peut être engagé sur n’importe quel sport disponible sur le
portail. Notez bien que le remboursement se déroule en deux phases :
Jusqu’à 25 € immédiatement : Votre pari perdu est remboursé à hauteur
de 25 € maximum quelques heures après le fin du match.
Jusqu’à 75 € après la confirmation du compte : La somme restante est
versée lorsque vous avez saisi sur le site le code de validation reçu par
courrier

Par exemple, si votre 1er pari s’élève à 100 € (et qu’il est perdant), vous
recevez 25 € immédiatement après le match puis 75 € après l’activation.
Avec une première partie perdue de 40 €, vous récupérez 25 € de suite puis
15 € à la confirmation.
Comment être remboursé ?
Dès que votre compte joueur est confirmé, la somme remboursée peut être
encaissée par virement sur votre compte en banque sans conditions.
Ce remboursement vous permet de vous lâcher un peu sur votre premier pari,
puisque vous savez que vous serez remboursé si vous perdez.
En étant membre, vous bénéficierez aussi

des promotions régulières, du

parrainage (10€ pour le parrain, 110€ pour le filleul).
Alors n’hésitez pas et foncez! Parier sur Betclic, il n’y a pas plus simple
!

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.

Golf +, lancement le 4 Juillet

Il y a quelques mois je vous parlais du lancement par le groupe Canal+
d’une chaine spécialement dédiée au golf, Golf+ (voir ici).
Le 4 juillet, cette chaîne sera officiellement lancée par le groupe Canal,
sur les chaines 19 et 96. Toutes les infos sont disponibles ici.
Durant tout l’été les abonnées Canal + et CanalSat pourront regarder
GRATUITEMENT toutes les retransmissions prévues par la chaîne. Voici
programme de cet été :
5-8 JUIL PGA TOUR
The Greenbrier Classic
The Old White TPC, White Sulphur Springs, West Virginia, États-Unis
5-8 JUIL EUROPEAN TOUR
Alstom Open de France
Golf National, Paris, France
12-15 JUIL PGA TOUR
John Deere Classic
TPC Deere Run, Silvis, Illinois, États-Unis
12-15 JUIL EUROPEAN TOUR
Aberdeen Asset Management Scottish Open
Castle Stuart Golf Links, Inverness, Écosse
19-22 JUIL PGA TOUR
True South Classic
Annandale GC, Madison, Mississippi, États-Unis
19-22 JUIL EUROPEAN TOUR et PGA TOUR
The Open Championship
Royal Lytham & St Annes GC, Lytham St Annes, Lancashire, Angleterre
25-28 JUIL LET et LPGA
Evian Masters
Evian Golf Resort, Evian-Les-Bains, France
25-28 JUIL EUROPEAN TOUR

Lyoness Open
Diamond CC, Atzenbrugg, Autriche
26-29 JUIL PGA TOUR
RBC Canadian Open
Hamilton G&CC, Ancaster, Ontario, Canada
2-5 AOÛT PGA TOUR
Reno-Tahoe Open
Montreux G&CC, Reno, Nevada, États-Unis
2-5 AOÛT EUROPEAN TOUR et PGA TOUR
WGC – Bridgestone Invitational
Firestone CC, Akron, Ohio, États-Unis
9-12 AOÛT EUROPEAN TOUR et PGA TOUR
US PGA Championship
Kiawah Island Golf Resort, Kiawah Island, Caroline du Sud, États-Unis
16-19 AOÛT PGA TOUR
Wyndham Championship
Sedgefield CC, Greensboro, Caroline du Nord, États-Unis
22-24 AOÛT PGA TOUR
PGA Grand Slam of Golf
Port Royal Golf Course, Southampton Parish, Bermudes
23-26 AOÛT PGA TOUR PLAYOFFS
The Barclays
Bethpage State Park, Farmingdale, New York, États-Unis
23-26 AOÛT EUROPEAN TOUR
Johnnie Walker Championship at Gleneagles
The Gleneagles Hotel, Perthshire, Écosse

Golf et poker compatibles

Le golf et le jeu de poker sont à mon avis
compatibles sur bien des points.
Sergio Garcia, par exemple, a longtemps été
présenté comme un prodige du golf au début de sa
carrière, considéré par certains comme le
meilleur joueur a n’avoir pas remporté de titres
du grand chelem.

A l’age de 31 ans, l’Espagnol a déjà terminé trois fois en deuxième
position d’une épreuve du grand chelem, derrière Padraig Harrington et
Tiger Woods à deux reprises. Un constat qui l’a peut-être poussé a tenter
une reconversion dans le poker.
Quelques nouvelles compétitions mêlant golf et poker voient le jour depuis
quelques années.
Par exemple, le Magazan Beach Resort, hôtel golf situé sur la côte
Atlantique au Maroc, à El Jadida, a organisé le weekend du 19et 20 novembre
2011 la première édition d’une compétition de golf destinée aux amateurs de
cartes avec un tournoi de poker couplé à une rencontre de golf : le Magazan
Poker Golf Trophy.
Certaines compétitions allient déjà les deux sports, dans la droite lignée
des World Series of Golf annuelles de Las Vegas, combinant les mises
du Texas Hold’em aux règles du golf.
Il existe beaucoup de points communs entre les deux activités : finesse,
patience, stratégie. Marc-Antoine Farry lui-même , le champion de golf
français, dit du poker qu’il réunit, comme le golf, « un public amateur de
sensations, motivé par l’envie de gagner et d’améliorer son jeu. » Et
d’ajouter : « sur un terrain de golf ou autour d’une table de Poker c’est
toujours du sport et de la stratégie ».
Et vous, êtes vous plutôt golf, poker, ou les deux?

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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