Les Golfeurs Anonymes, produits
dérivés et décalés

D’entre tous les sports, le golf est certainement le
plus addictif. C’est en tout cas ce que vous diront les partenaires de jeu de
Sandrine Brunswick. Cette golfeuse parisienne, amusée par les comportements
de ses amis complètement accros, a décidé de lancer une marque de produits
dérivés à leur image, en portant vers eux un regard plein d’affection et
d’une touche de dérision.
Elle les invite ainsi à sortir de l’addiction pour apprécier plus encore leur
plaisir et n’être que dans la dimension ludique de leur sport favori.
Sa marque– Les Golfeurs Anonymes – renvoie donc à la passion du golf mais
aussi à la possibilité de s’en distancier… Juste ce qu’il faut pour en jouir
plus encore et pour ne pas se prendre au jeu.
Si selon ses adeptes, « le golf rend fou » les produits conçus par Sandrine
se contentent d’un graine de folie, de distinction. Vous pourrez donc
retrouver dans son catalogue des accessoires décalés, fantaisistes, uniques,
originaux, haut de gamme et de grande qualité.
La qualité avant tout
Le golf c’est aussi une recherche de l’excellence. Cette recherche nous a
conduit dans la conception et la fabrication de nos produits. Du choix des
fournisseurs au design esthétique de nos produits, rien n’a été laissé au
hasard, nous avons privilégié la qualité. Nous avons même essayé tous nos
produits sur le parcours, testé leur qualité, pour être sûr que vous soyez
satisfaits. Les Golfeurs Anonymes vendent des accessoires pour golfeurs,
conçus et approuvés par des golfeurs.
Le mot de la fondatrice
En quoi cette gamme est-elle si originale ?
Toute ma vie, j’ai exercé dans le secteur de la
entreprise spécialisée dans la vente de cadeaux
l’objet. C’était donc mon métier de trouver des
plaisir à un coût raisonnable.
C’est ce que je pense avoir fait ici, en créant
secteur du golf, qui soient à la fois drôles et

publicité. Je dirigeais une
et la communication par
idées originales qui font
des produits dérivés dans le
de très bonne qualité. C’est

en ce positionnement, de produits décalés et haut de gamme que se situe
l’innovation. Et j’ai aussi pris en compte le fait que les produits dérivés
du golf existant sur le marché étaient très sérieux. J’ai alors parlé de mon
concept à de nombreux golfeurs, qui ont adoré cette espèce de folie que l’on
retrouve dans mes produits : ils reconnaissent leur état d’esprit de golfeur
dans ceux-ci.
D’où vous est venue l’idée de créer les Golfeurs Anonymes ?
Elle vient de mon goût de faire des cadeaux. J’aime faire plaisir à mes amis
ou mes proches avec des cadeaux personnalisés et originaux. Dans mon
entourage il y a pas mal de golfeurs, et je peinais véritablement à trouver
des accessoires de golf sympathiques, drôles et utiles à la fois.
Ce qui a vraiment déclenché l’idée, c’est un conseil d’un ami. Je n’arrivais
pas à sortir des Bunkers, et il m’a alors dit de me répéter à moi-même que
j’aimais les bunkers, et ça a marché !! Suite à cela, je me suis fait faire
des polos, sur lesquels était écrit : « J’adore les Bunkers ». Je me suis
alors dit que ces Polos feraient de parfaits cadeaux, et qu’il était possible
d’élargir l’offre à d’autres produits dérivés, tels les capuchons de club,
etc.

Nouvelles Titleist Pro V1 et Pro-V1X

2017 voit l’arrivée des nouvelles balles
Titleist Pro V1 et Pro V14X, tout juste présentées au PGA Show à Orlando.
Les nouvelles balles Titleist Pro V1 et Pro V1x sont les plus avancées et les
plus performantes jamais estampillées du script Titleist. Conçues avec
précision en utilisant la technologie la plus sophistiquée, les nouvelles Pro
V1 et Pro V1x sont performantes sur tous les coups, pour tous golfeurs et
golfeuses, et offrent une qualité et une constance inégalées.
La Pro V1 et la Pro V1x représentent le choix d’une écrasante majorité de
joueurs de golf à tous niveaux de la compétition, ainsi que les modèles les
plus vendus dans le monde. Elles continuent de définir la norme en termes de
performances grâce à une innovation constante en R&D, ainsi qu’à un processus
de fabrication leader de l’industrie. Un nouveau noyau et de nouvelles
conceptions aérodynamiques font partie des avancées de 2017 :
La Pro V1 la plus longue jamais fabriquée. La Pro V1 2017 a été conçue avec
un noyau de nouvelle génération ZG Process 2.0 pour gagner en distance sur
tous les coups grâce à des effets réduits au grand jeu et une plus grande
vitesse de balle, tout en préservant la grande douceur au toucher et les
performances supérieures au petit jeu recherchée par les joueurs. Une
nouvelle disposition sphérique des 352 alvéoles en motifs tétraédriques
permet d’obtenir une trajectoire pénétrante et une constance de vol encore
meilleure.
L’extraordinaire distance de la Pro V1x 2017, dotée d’un noyau double ZG
Process, est accrue grâce à une nouvelle disposition des 328 alvéoles en
motifs tétraédriques. Cette conception produit une trajectoire de balle haute
avec un vol plus constant que jamais.
La Pro V1 et la Pro V1x 2017 affichent toujours des performances supérieures
au petit jeu. Le procédé d’enveloppe externe en uréthane élastomère,
composant utilisé pour les deux modèles, est formulé avec précision pour
donner une excellente capacité d’arrêt (contrôle Drop-and-Stop) sur les coups
joués autour des greens, avec un toucher doux. Ces caractéristiques
permettent aux golfeurs ou golfeuses d’avoir de meilleurs résultats et de
gagner en confiance pour envoyer la balle plus près du trou. L’enveloppe
externe douce, en uréthane élastomère, créée par une réaction chimique qui se

produit lors du moulage lui donne également une durabilité à long terme.
En choisissant entre la Pro V1 et la Pro V1x, les golfeurs et golfeuses
remarquerons les différences en termes de vol, de sensation et de vitesse de
rotation (spin). La Pro V1 vole plus bas, avec une trajectoire tendue, et
elle donne l’impression d’être plus douce. La Pro V1x, quant à elle, vole
plus haut, offre une sensation plus ferme, et a une vitesse de
rotation supérieure sur les coups de fers.
Chaque Pro V1 et Pro V1x est fabriquée par nos collaborateurs Titleist dans
nos unités de production de balles à la pointe de la technologie, selon des
spécifications et des critères de performance les plus élevés de l’industrie.
Cet investissement en contrôle qualité garantit la performance la plus
régulière, balle après balle, boîte après boîte. Cela est essentiel afin de
permettre aux golfeurs et golfeuses de répéter de façon constante les mêmes
types de coups, à chaque parcours.
http://www.foudegolf.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017-Pro-V1-Manufac
turing-Excellence.mp4
AERODYNAMIQUE DE POINTE

Les progrès aérodynamiques se traduisent par une trajectoire plus constante :
• La Pro V1 et la Pro V1x sont toutes deux dotées d’alvéoles au design
revisité. Celles-ci sont placées différemment, ce qui améliore encore
l’homogénéité des surfaces.
• Durant le processus de fabrication, pour chaque balle, nous utilisons des
moules à cavités pour former l’enveloppe externe en uréthane élastomère,
ainsi que le motif des alvéoles. Des dizaines de milliers de moules à cavités
sont nécessaires pour approvisionner les lignes de moulage de l’uréthane des
Pro V1 et Pro V1x. Afin d’assurer une régularité sur chaque balle, il est
essentiel que chaque moule à cavités produise le même résultat. Pour garantir
ce niveau de précision, l’équipe des opérations a toujours fabriqué les
cavités et l’outillage nécessaire à la fabrication de ces cavités (appelées
« plaques de cuisson ») in-situ. Nous avons investi dans un nouvel équipement
de façon à réduire encore le niveau de tolérance des plaques maîtresses.
Ces avancées à la fois dans le design des alvéoles et dans la production en
plaques de cuisson permettent de produire de nouveaux modèles de Pro V1 et de
Pro V1x qui offrent une trajectoire de balle plus aérodynamique et plus
constante.
« Si un golfeur ou une golfeuse tape un certain nombre de balles, ils les
fera passer par une « fenêtre » en l’air. Ce que nous avons fait avec les Pro
V1 et Pro V1x 2017, c’est réduire cette fenêtre, et c’est ce qui nous a ménés
à ce résultat d’un vol plus constant, » a déclaré Bill Morgan. « Nous faisons
tout pour nous assurer que les Pro V1 et Pro V1x soient un élément
d’équipement de précision. Nous savons que ce qui compte, pour chaque golfeur
ou golfeuse sur un parcours, c’est cette régularité. »
PRIX ET DISPONIBILITÉ :

Les nouvelles balles Pro V1 et Pro V1x 2017 seront disponibles en magasins

dans le monde entier, à partir du 25 Janvier 2017 au prix de vente conseillé
de 59€ la dz. Elles sont également disponibles en numérotation High Number
(5-6-7-8).

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

Sporty Henri, la marque d’excellence
et d’élégance

Nouveau venu dans le monde du sport, Sporty Henri se
veut le multi-spécialiste du sport premium. Se présentant comme un e-concept
store qui défend les valeurs et le style du sportif d’aujourd’hui, la marque
est présente en Basket, Cyclisme, Fitness et Training, Football, Golf,
Running, Natation, Tennis et Triathlon.
Ce site unique dans son esprit est l’œuvre d’Henri Tai, ancien handballeur
professionnel français. Il a bénéficié des connaissances et de l’expertise de
ses amis et conseillers, grands champions internationaux ou sportifs amateurs
passionnés. Sporty Henri est un projet-passion, mis en scène par un vestiaire
sportif virtuel où l’on trouve de l’inspiration, de l’expérience et des
informations. C’est aussi une collection sans équivalent, rassemblant des
produits choisis un par un, qui combinent la performance technique et
l’élégance sportive.
Pour ce qui est du golf (je laisse les influenceurs des autres sports parler
pour leur sport), la marque a déjà une collection assez importante, allant du
polo Hugo Boss à la doudoune Ralph Lauren en passant par l’imperméable Puma.
Belle coupe, couleurs vives, toute la collection reflète les idées d’Henri :
esthétisme, éloge du corps, et surtout la communauté des sportifs qui
partagent les mêmes valeurs. En y rajoutant un zeste de vintage qui assure à
la marque de trouver et de fidéliser sa clientèle.
La leitmotiv de Sporty Henri est très simple : Découvrir, choisir et vous
proposer le meilleur du sport performant avec style.

Télémètre Tourscope T1

La société Never Over, nouvelle venue dans le
monde des montres GPS et Télémètres de golf, m’a gentiment prêté pour un mois
son télémètre laser Tourscope T1. Petit tour d’horizon du nouveau joujou.
La première chose qui frappe lors du déballage (en dehors de la couleur
lol), c’est la douceur du matériau extérieur du télémètre. C’est
simplement du caoutchouc. Dès la première prise en main, on se sent
avec. Ensuite c’est sa légèreté. Bref un premier contact avec le joujou
positif. Reste à le tester et à le faire fonctionner.
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Prise en main.
Déjà, mettre la pile (livrée avec) n’est pas une mince affaire, car il m’a
fallu plus de 5 minutes pour réussir à ouvrir la porte de l’emplacement de la
pile. Mais au moins, on se dit qu’elle se barrera pas toute seule, vu que la
pile est sous le télémètre.
Ensuite petit test depuis mon balcon pour
mesurer la distance avec arbres, personnes, panneaux se trouvant dans mon
champ de vision. Donc ne pas oublier avant de lire le mode d’emploi (comme
d’hab en plein de langues) sinon on ressemble plus à un voyeur qu’à un
golfeur. Et de le régler en Mètres et non en Yards (on est en France que
diable!!). Et en fait c’est super facile d’utilisation, bien plus que tous
les télémètres que j’ai pu avoir entre les mains à quelques rares occasions.
Faut juste pas trembler, et ne pas oublier de régler la mollette de vision
pour l’adapter à sa vue, sinon on ne voit rien. Donc parkinsoniens, passez
votre chemin, il vous reste la montre Tourscope W1.

Quelques jours plus tard, test en grandeur
nature sur le parcours de Seyssins (mon club) sur lequel je connais toutes
les distances ou presque. Et là force est de reconnaître que; alors que je
n’utilise quasiment plus mon Toowap depuis longtemps sur ce parcours, ce
télémètre m’a rendu bien des services. Notamment déjà pour ne pas arroser les
joueurs de la partie de devant sur les par 4 relativement courts de ce golf.
Connaissant la distance que je fais avec chaque club, j’ai pu tester la
précision de l’engin et je dois dire que là encore, je suis resté bluffé.
Puis j’ai pu le tester en conditions réelles de parcours inconnus, sur Paris,
pendant toute une semaine. Et sur des golfs aussi difficiles que Rebetz,
Bussy-Guermantes ou Crécy la Chapelle, l’avoir en main m’a évité bien des
catastrophes. Sur ces parcours là, il n’a qu’un défaut, il ne va pas
rechercher les balles dans l’eau (non je rigole!!).
Passons aux défauts.
Il en a peu, vraiment très peu.
Une sacoche de transport qui se ferme avec un aimant (donc mal) donc évitez
de le laisser accroché à votre sac de golf quand vous allez au bar après
votre partie car le voler est super facile. Et c’est tout.
Caractéristiques techniques :
– Nom du modèle : TOURSCOPE T1
– Technologie Vibrating Scan Track (VST) : Oui.
– Vibration lors du verrouillage de la cible Plage de mesure : Distance 5 –
600 m
– Affichage de la distance : + ou – 1m
– Options de lecture des distances : Mètres et Yards
– Grossissement : X 6
– Diamètre de l’objectif : 21 mm
– Réglage de l’objectif à la vue : Oui
– Champ angulaire : 7,2°
– Dégagement oculaire : 16 mm
– Alimentation (fournie) : Pile au lithium CR2 (DC 3V)
– Dimensions : 106 x 73 x 35mm Poids : 152g
– Structure : Etanche : Résistant aux intempéries
Résumé

J’ai été enthousiasmé par ce Télémètre, moi qui
au départ avait un petit a priori négatif sur ce type de matériel et son
utilité. Pour moi et à mon niveau (9 de Hcp) une montre GPS comme la TomTom
testée il y a un an ou un GPS comme le Toowap suffisait. Je le recommande
vraiment et ce tout à fait impartialement, n’ayant aucun intérêt à en dire
plus de bien que de mal. La société Never Over s’est associée à Alexander
Lévy, le 2ème joueur français, pour promouvoir leur matériel et c’est un bon
choix. Bon lui il l’a eu en rouge, ça correspond plus à son surnom El Toro

S’équiper pour aider Jules
Je relaye aujourd’hui une bonne action menée depuis 2015 par Jérôme, golfeur
et bloggeur comme moi, qui l’an dernier pour aider Jules, jeune infirme
moteur cérébral, avait mis en place une vente de polos de golf. Plus de 1000€
avaient été récoltés.
Cette année, il propose divers accessoires de golf comme des tees, des
relèves pitch ou des petits sacs (voir la photo ci dessous). Connaissant bien
Jérôme et ayant raté l’an passé son opération polos, j’ai décidé cette année
de l’aider dans son entre prise en vous demandant, à vous mes lecteurs, de
participer à cette bonne action. Toutes les informations sur cette bonne
action sont disponibles sur son site à cette adresse : golf-reverealite.fr/2016/03/14/sequiper-pour-aider-jules/.
Si vous habitez la région de Grenoble, je me chargerais d’aller récupérer vos
commandes au golf de Mionnay et de vous les livrer. En effet les golfs NGF
Golf s’associent à l’opération et se chargent de recevoir les commandes dans
les golfs les plus proches de personnes qui commandent.

Bryson DeChambeau, le trublion du golf

Bryson DeChambeau, jeune golfeur américain pas
encore passé professionnel, est en train de révolutionner le golf en matière
de clubs. Ou plus précisément, en matière de longueurs de clubs pour sa série
de fers.
Il joue en effet avec des fers qui ont tous la même longueur (37,5 pouces),
du PW au fer 3. La différence se fait sur le lie de chaque club et sur le
poids de ceux-ci.
Je vous propose de regarder cette vidéo tirée du site Mon Coach de Golf, dans
laquelle un pro est interviewé pour nous dire ce qu’il en pense, quel en est
l’intérêt et quel en est le désavantage.
On peut clairement parler de buzz depuis que Bryson DeChambeau a joué 64 lors
du HSBC Championship et qu’il a partagé la dernière partie avec Rory McIlroy
en janvier à Abu Dhabi.

Le Toowap n’existe plus

Pour répondre aux nombreux mails que je reçois, la
société Toowap International, créatrice du GPS de golf Toowap, n’existe plus
depuis l’automne 2015. La société a été mise en liquidation judiciaire.
Toutefois, vous pouvez continuer à utiliser votre GPS, sans aucun souci, mais
vous ne pourrez plus :
suivre vos parcours sur Google Earth,
voir vos cartes de score
utiliser l’application Iphone ou Android
Personnellement c’est ce que je vais continuer à faire, car je suis toujours
aussi fan du produit, et j’irais jusqu’à ce qu’il tombe en panne. Je ne sais
pas ce que mes amis Clément et Ludivine ainsi que Mathieu vont faire depuis
cette liquidation, mais je suis persuadé qu’ils ont une solution de rechange
et qu’ils ne resteront pas inactifs très longtemps.

