Golf 4 You, tout pour le swing et le
putting

Je vous présente aujourd’hui un nouveau venu
dans le monde du golf, la société Golf 4 You, société spécialisée dans le
matériel de golf d’entrainement.
Pour son lancement cette société cherchait des golfeurs présents sur la toile
et les réseaux sociaux afin de promouvoir la marque et en échange les
sélectionnés recevaient du matériel à tester. Et je fais partie des heureux
sélectionnés.
J’ai donc reçu 7 produits à promouvoir.
1 Swing guide jaune
1 Miroir d’alignement pour le putting
1 Boite de 3 balles 2 faces (1 blanche et 1 noire)
1 Accessoire de parcours multifonction (1 relève pitch, 1 clef à
crampons standard, 1 marqueur de balles magnétique, 1 coupe cigare pour
les amateurs de cigares , 1 mousqueton)
1 Marqueur de balle avec son stylo
2 Baguettes d’alignement professionnelles
1 Gant de Golf Mixte «My Glove FIT»

Ne reste plus qu’à tester tout ça sur le parcours et au practice. L’hiver qui
arrive est la bonne période pour ça.

Test de la balle Titleist AVX

J’ai testé hier soir au golf de Charmeil la
nouvelle balle Titleist AVX, qui compléte la gamme de balles haute
performance du n°1 mondial de la balle de golf.
J’ai trouvé cette balle que je voulais tester depuis un moment au golf de
Saint-Etienne. Alors déjà le prix : 15€ les 3 balles soit 5 € la balle! On
sent qu’on est dans du haut de gamme. C’est un peu plus cher que la Pro V1 ou
la Pro V1X.
Voici les spécifications de cette nouvelle venue sur le site de Titleist :

DISTANCE REMARQUABLE AVEC UN TOUCHER EXCEPTIONNELLEMENT DOUX.

La nouvelle balle de golf Titleist® AVX™ offre un noyau, une
enveloppe et une aérodynamique tout à fait révolutionnaires. La AVX
procure une performance unique aux joueurs qui recherchent à la
fois la distance, une sensation de douceur exceptionnelle et une
trajectoire pénetrante et basse. Cette balle haute performance
offre la trajectoire la moins élevée, l’effet le moins prononcé et
la plus grande sensation de douceur parmi toute la gamme premium
Titleist. Disponible en blanc et jaune high-optic.
Ses avantages

Distance remarquable et trajectoire pénétrante

Effet minimal sur le jeu long et les coups de fers

Toucher exceptionnellement doux

Contrôle unique à tous les coups

Donc par rapport à ceci, voici les résultats de ce que j’ai constaté hier
soir sur le parcours. Pour info, hier il faisait 32°, pas de vent, des greens
roulants et des fairways secs mais ni plus ni moins que cet été.
Toucher de balle : quand on la prend dans la main, on ne sent pas la
douceur de la Pro V1, quand on entrechoque 2 balles, cela fait un bruit
sec.
Distance au drive : Effectivement, on gagne en distance. Par rapport à
d’habitude, sur le 1, départ des blancs, je tape drive puis fer 8 pour
aller au green. Hier cela a donné drive puis pitch car il me restait 105
m au lieu des 125-130 m habituels.
Vol de la balle : aucune différence avec les Pro V1. L’AVX monte aussi
haut mais vole un peu plus longtemps.
Jeu de fers : idem qu’avec le driver, j’ai gagné en longueur. 2 fois
j’ai eu 108 M à faire, 2 fois j’ai joué mon Pitch à fond et 2 fois j’ai
fait entre 115 et 120m. D’habitude je fais entre 100 et 108 M. Donc gros
gain en distance
Toucher de balles aux approches : très bon toucher, mais moins doux
qu’avec les Pro V1. Par contre effectivement, on met moins d’effet donc
on arrête la balle moins vite. Il faut jouer un peu plus court.
Toucher de balle au putting : j’ai pas aimé du tout! Le bruit d’abord,
la balle fait un bruit plus sec style « Tac ». la Pro V1 c’est plus mat,
style « Dump ». La roule est bonne mais ne donne rien de plus.
Conclusion.
C’est une bonne balle, mais je n’investirais pas 60€ dans une boite de 12, je
préfère garder mes Pro V1. A part la gain en distance au drive et sur les
fers, elle ne m’a rien apporté de plus. Quand on sait qu’une carte de score
se joue autour et sur le green, personnellement je préfère garder les balels
avec lesquelles je joue habituellement, c’est à dire, les Pro V1, les
Callaway Chrome SOft, ou les Srixon AD 333 Tour et Z Stars XV.

Le Golfboard arrive en France

Elu produit golfique de l’année par le PGA en
2014, vainqueur du prix du Golf Digest en 2016, le Golfboard s’apprête à
faire ses grands débuts en France. Vous ne savez pas ce que c’est? On vous
explique tout ci-dessous.
Le Golfboard est LE nouveau moyen de déplacement sur un parcours qui va
révolutionner le monde du golf. Entièrement électrique et respectueux de
l’environnement et du golf – ses pneus sont conçus spécifiquement pour le
gazon -, il est composé de quatre roues motrices, et est adapté à tout type
de parcours. A mi-chemin entre la patinette et la voiturette, le Golfboard ne
vous demandera aucun effort grâce à son moteur à propulsion.

Laird Hamilton, fondateur du
Golfboard
Imaginé en 2011 aux Etats-Unis par Mike Radenbaugh et Laird Hamilton
(champion du monde de surf big waves), rejoints ensuite par Don Wildman
(fondateur de Bally Total Fitness), ce concept très innovant a rapidement
suscité l’enthousiasme des investisseurs et des golfeurs. Extrêmement
maniable et adapté à tous les utilisateurs (de 8 à 88 ans), il ne pèse que
56,6 kg. Totalement sécurisé, il n’avance ni ne recule jamais seul. Et il
génère même moins de pression qu’un chariot de golf chargé ! Utilisé dans
plus de 300 golfs dans le monde (Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Espagne,
Etats-Unis, entre autres), il s’est lancé le pari fou de séduire les clients
Français. Respectueux des traditions golfiques, il procure au joueur autant
de plaisir à taper qu’à aller chercher sa balle.
Révolutionnaire et définitivement innovant, il pourrait rapidement s’imposer
partout en France, et participer à un renouveau du golf Français. Et
Golfboard organise tout au long de l’année des journées de test.

Des caractéristiques techniques spécialement conçues pour les parcours de
golf

Le Golfboard, un équipement primordial :
Est adapté à tout type de parcours grâce à ses 4 roues motrices : sa
propriété Posi-Traction brevetée offre une capacité de franchissement
élevée, même sur les collines les plus escarpées, tout en réduisant
l’usure du gazon.
Garantit « zéro maintenance » pendant de nombreuses années grâce à des
moteurs électriques de haute qualité industrielle et à un groupe moteur
à propulsion entièrement fermé.
Offre un temps de charge ultra-rapide : 2 heures à peine permettent de
jouer 18 trous voire 36 trous selon les conditions (poids, terrain
gras…). Les batteries, légères et durables, sont en effet fabriquées par
le numéro un mondial et elles ne nécessitent aucun entretien.
Est maniable et adapté à tous les utilisateurs, peu importe leur âge :
l’accélérateur manuel permet de régler la vitesse de manière fluide et
lisse ainsi que de définir sa préférence de vitesse. Le système de
freinage, optimisé par un ordinateur de bord, est aussi totalement
sécurisé : le Golfboard n’avance ni ne recule jamais seul.
Offre une traction maximale tout en minimisant l’usure du gazon :
le Golfboard est équipé de pneumatiques 4″ par 11″ conçus spécialement
pour les parcours de golf par le premier fabricant mondial de pneus
d’équipement pour gazon. Il est aussi très léger : avec 56,6 kg répartis
sur 4 roues, il génère moins d’impact et moins de pression qu’un chariot
de golf chargé pour ce sport individuel.
Pour encore mieux comprendre ce nouveau concept, voici une vidéo explicative.
<iframe width= »560″ height= »315″
src= »https://www.youtube.com/embed/B9VuKK5sbQo » frameborder= »0″
allow= »autoplay; encrypted-media » allowfullscreen></iframe>

CadeauWeb, personnalisez votre golf

J’ai été contacté par la société CadeauWeb pour
parler de leur site Web et surtout de la rubrique personnalisation de
produits de golf.
Balles logotées, tees, serviettes, marques balles, crayons, ils proposent
tout le matériel de golf afin que vous trouviez votre bonheur. Pour tester je
me suis fait faire des marque balles poker avec le nouveau logo de Fou de
Golf et j’en suis ravi. Le travail est très bien fait, ils prennent le temps
avant de lancer l’impression de vous envoyer un ou plusieurs BAT (Bon à
Tirer) afin d’être sur de ce que vous voulez et d’avoir bien compris vos
désirs.
En tout, 70 objets totalement personnalisables vous attendent.
Mais si vous voulez autre chose que des produits golfiques, aucun souci.

Démarquez vous dans votre communication, et facilitez
vous la vie puisque tout objet publicitaire peut être commandé en ligne en
quelques clics seulement.
Le sac publicitaire est un produit phare : notre gamme de sacs personnalisés
est réputée pour la grande qualité de son marquage ainsi que pour
l’originalité de certains de ses produits.
Le stylo personnalisé est un grand classique de la communication par l’objet.
Avec ses gammes BIC et SENATOR, Cadeauweb propose des stylos fabriqués ou
imprimés en France, avec la garantie d’un écriture de qualité pendant une
longue durée.

Le choix d’un cadeau d’entreprise ou cadeau d’affaires personnalisé est
facilité sur Cadeauweb grâce à une navigation simple et rapide, mettant en
valeur nos centaines de produits de toutes sortes: magnet, porte-clés,
gourdes, jeux de cartes, powerbank, conférencier, pot à crayons, torche,
mètre, cutter, règle cutch…

Customisez vos chaussures de golf

André-Marc Serrano vous propose de customiser
vos chaussures de golf. Artiste peintre éclabousseur d’art et golfeur
passionné, ce haut-savoyard met son talent à votre service pour égayer vos
chaussures et les rendre uniques sur les fairways de golf.
En fait il personnalise des chaussures et travaille sur des baskets de marque
qu’il peint. Il dessine dessus des thèmes en fonction des personnes qui vont
les porter. Il veux juste connaître une anecdote, une passion ou autre qui
colle au futur propriétaire. Sur les Stan Smith par exemple (voir photo) il
demande 200 €, pour la paire livrée, chèque à la commande et livraison sous 3
semaines.
Mais il ne customise pas que des chaussures de tennis, il peux évidemment le
faire sur des chaussures de golf , des gants, des casquettes, etc… le prix
sera fonction du coût d’achat de la matière première.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Andre-Marc Serrano par
téléphone (0636957251), ou par mail, andremarc.serrano@gmail.com.

Naissance du leader français Piguy

Golf Challenge

Les sociétés GOLF CHALLENGE, PIGUY SPORT et
DUCHELL BV signent un protocole d’accord organisant leur rapprochement,
créant de facto le leader français de la distribution de matériel de golf et
d’équipement pour les practices et parcours en Europe.
La Direction Générale de PIGUY GOLF CHALLENGE est confiée à Monsieur JeanJacques WOLFF, ancien joueur et capitaine de l’équipe de France amateur de
golf, perpétuant ainsi une solide tradition.
En effet, Piguy Sport a longtemps été dirigée par Philippe Ploujoux,
également capitaine et membre des équipes de France et premier français à
avoir remporté le British Amateur.
Dès la fin de l’année 2017, Piguy Sport et Golf Challenge vont fusionner en
France pour ne former qu’une seule et même entité dont le nom commercial sera
PIGUY GOLF CHALLENGE. En parallèle, Duchell, basée aux Pays-Bas, deviendra
une filiale à 100% de Piguy Golf Challenge. L’acte définitif sera finalisé
d’ici le 31 décembre 2017.
PIGUY GOLF CHALLENGE s’appuiera sur l’avance technologique de sa plateforme
de commande B to B et sur la présence européenne de DUCHELL pour offrir aux
marques de golf des solutions modernes et clef en main de distribution sur le
marché européen.
Cette nouvelle entité a pour vocation de mieux servir les clients en leur
offrant un matériel de golf performant au meilleur prix, grâce à la
mutualisation des achats et à une expertise forte dans le sourcing. Le réseau
de distribution mis en place par Duchell favorisera l’essor international du
nouveau groupe.

La Couïonnette, nouveauté
indispensable

Je vous présente un nouvel outil indispensable
pour les golfeur, la Couïonnette. Ce nom vient de la contraction de couteau
et de baîonnette. Elle est l’accessoire qui manquait aux golfeurs.
La couïonnette vous permet d’avoir, tel un couteau suisse, plusieurs outils
en un pour vos parties de golf et compétitions. Il s’agit d’une petite pointe
érectile et rétractable dans son manche. Elle sort par un mouvement de
poussée via un bouton mobile et revient automatiquement à sa place par
l’effet d’un ressort.
Cette pointe fine et très dure est peu tranchante sur ses deux côtés vers la
pointe. Le bouton poussoir est aussi le cadre d’accueil d’une pièce ronde
aimantée facilement amovible (marque balle). Mais elle peut servir à beaucoup
d’autres choses … C’est à la fois un petit couteau et une mini baïonnette,
c’est un peu le canif du golfeur …
Alors évidemment elle est un peu chère, 200€ (235€ si vous la faites graver à
votre nom). Un pack luxe à 300€ comprend la couïonnette, un étui en cuir avec
2 porte tees, un pochon, un présentoir.

Petites vidéos de présentation

My Golf Box, la boîte mensuelle du
golf

My Golf Box a lancé il y a 6 mois une toute
nouvelle offre de cadeaux golfiques, la box mensuelle.
Retrouvez chaque mois dans votre boîte aux lettres votre box mensuelle,
personnalisée, contenant des accessoires indispensables pour les golfeurs.
Conçue sur mesure pour vous, la box est adaptée au profil du client suivant
sa tranche d’âge, sexe, taille, etc. Des produits qui changent tous les mois
hormis les équipements basiques comme : les balles, les tees et le gant
suivant la formule choisie.
La composition de chaque box est définie par l’équipe de My Golf Box. Les
produits choisis sont utilisés couramment dans le golf afin d’apporter une
réelle valeur à cette box.

La composition comprend :
un textile,
un accessoire du sac,
de la lecture,
des produits de diététiques,
un cadeau
et des bons plans de nos partenaires.
Les tarifs :
Durée des abonnements :
Mensuel (sans engagement)
Trois mois
Six mois
Un an
Les tarifs :

La Box Loisir : 34.90 € (frais de port offerts)
La Box Amateur : 54.90 € (frais de port offerts)
La Box Prestige : 74.90 € (frais de port offerts)
« Créée par les golfeurs, pour les golfeurs ».

