Europe ou USA, une appli vous dit qui
va gagner

A l’occasion de la 42ème édition de la Ryder
Cup, compétition internationale de golf qui se déroulera pour la première
fois en France ce week-end du 28 au 30 septembre, Matthieu Guillot, diplômé
de Grenoble INP – Ensimag, a mis au point une application ludique, afin
de simuler les matchs et d’en prédire le résultat à l’avance !
Si vous souhaitez connaître laquelle des deux équipes parviendra à atteindre
le seuil vainqueur de 14 points et demi sur les 28 points distribués en trois
jours de compétition, vous pouvez soit vous rendre sur son site internet
(http://www.golfoptimization.com/) créé par ce jeune ingénieur et connaître
avant tout le monde le résultat, soit patienter jusqu’à la fin des épreuves.

Actuellement doctorant au laboratoire G-SCOP**, Matthieu
Guillot réalise une thèse au sein de ce labo sur le processus de Markov, qui
consiste (pour faire simple) à calculer le trajet le plus court d’un point à
un autre sur un parcours présentant des aléas, et en prenant des décisions
tenant compte de ce dernier. Cette branche des mathématiques a de multiples
applications, en robotique par exemple.
Optimisation du golf et la Ryder Cup 2018
Le golf est une discipline attrayante pour ceux qui s’intéressent à l’analyse
sportive: contrairement aux autres sports de balle, comme le baseball, le
football, le rugby ou le tennis, le ballon est au repos lorsque le joueur
frappe. Le nombre de scénarios auxquels un joueur peut être confronté sur le
parcours est donc en quelque sorte sous contrôle (inutile de prendre en
compte la position des adversaires, la rotation du ballon, etc.). Chaque

joueur peut ainsi essayer de développer et de mettre en
pour jouer sur un parcours donné, en s’appuyant sur ses
projet (académique) Golf Optimization vise à développer
optimales pour les golfeurs et nous avons développé des
avancés pour calculer ces stratégies.
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Nous croyons que les golfeurs professionnels ont une très bonne connaissance
de leur jeu et qu’ils jouent près de leur stratégie optimale. Inversement,
cela implique qu’un golfeur «in silico» jouant la meilleure stratégie devrait
être une approximation décente d’un joueur réel. C’est l’hypothèse sousjacente à ce projet. Nous avons ainsi analysé les statistiques * des 24
meilleurs joueurs professionnels américains et européens participant à la
Ryder Cup 2018 et nous avons utilisé ces statistiques pour développer des
«avatars» numériques des joueurs correspondants. Grâce à ces avatars, nous
avons pu établir des prévisions de scores pour chaque trou du Golf
National. Ceci, à son tour, permet de faire des prédictions sur le gagnant de
chaque match. Ce site Web présente nos différentes prévisions pour la Ryder
Cup 2018.
La Ryder Cup est un événement sportif majeur. Il est suivi par des millions
de personnes à travers le monde. Nous avons pensé que c’était un superbe
événement pour tester nos prédictions en direct et, espérons-le, améliorer
l’expérience des fans passionnés. Nous espérons que vous aimerez jouer avec
notre outil pendant l’événement! Cliquez sur le lien ci-dessous et voyez quel
joueur est favori (selon notre modèle) pour chaque match-play possible (et
chaque trou)!
* L’analyse statistique de cette recherche s’appuie sur le ShotLink du PGA
TOUR (ensemble de données), mais les projections sont les nôtres. Les
résultats présentés sur ce site Web précèdent la publication dans une revue
universitaire. Nous sommes très reconnaissants à Ken Lovell, premier viceprésident du marketing chez PGA TOUR, de nous avoir permis de publier ce
travail préliminaire. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne
les problèmes résultant de l’utilisation de ce site Web et de son contenu.
Le site qu’il a contribué à réaliser illustre les immenses possibilités
offertes par la discipline. « Un modèle numérique de chaque joueur a été
réalisé à partir de ce que l’on connaît des coups qu’il a réalisés
précédemment. Ces modèles simulent le comportement d’un joueur face à un
autre, et calculent ses probabilités de victoire. » A vos souris !

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…

Golf Network, tout pour le golf
d’occasion

Le site Golf Network a été créé par Arnaud Serie et 3 de ses
amis afin de combler un manque énorme : le marché de l’occasion dans le golf
et surtout dans le domaine du particulier à particulier.
Golfeur addict et membre du célèbre golf de Bussy Saint-Georges près de
Paris, Arnaud (index 5.3) et ses amis tous débutants ont donc lancé ce site
de petites annonces afin de créer un réseau mêlant particuliers et
professionnels de golf. Ainsi vous pouvez trouver sur le site des annonces
pour des chaussures de golf, des clubs, des sacs, mais également des pros
proposant des cours ou des stages et des offres d’emploi pour qui désirerait
travailler dans le domaine du golf.

Golfnetwork.fr est LA plateforme dédiée aux
petites annonces de Golf. Le concept se veut simple et gratuit de particulier
à particulier. On peut y déposer rapidement, en quelques clics et en ajoutant
des photos, ses annonces de matériels et accessoires de Golf. D’autre part,
des services sont régulièrement développés sur le site. Les enseignants et
professionnels peuvent proposer gratuitement leurs prestations dans le
secteur ou encore des recruteurs du secteur peuvent déposer leurs offres
d’emplois pour trouver LE candidat idéal.
Enfin, les Golfs peuvent désormais mettre en ligne leurs compétitions et
publier leurs offres d’emploi.
Le site compte aujourd’hui près de 500 abonnés et environ 400 personnes

visitent le site tous les jours. L’utilisation des réseaux sociaux comme la
page Facebook, le compte Twitter ou le compte Instagram aident beaucoup à la
visibilité sur la toile de Golf Network. Le but est : plus une annonce est
vue, plus elle a de chances de trouver acquéreur.
Une appli mobile sur Iphone et Android est parait-il en cours de réalisation.
La devise de ce site pourrait être : Achetez / Vendez / Echangez et Golfez
avec Golfnetwork.fr !

Compet’Golf, le site des compétiteurs

Nouveau venu sur la toile, Compet’Golf est
destiné aux golfeurs et golfeuses qui aiment la compétition et la pratique
régulièrement. Le principe de ce site est simple : vous vous inscrivez en
rentrant toutes les informations demandées et vous avez accès aux
compétitions qui se déroulent sur le territoire national.
Le but est de faciliter le fait de trouver des compétitions de golf et
propose à ses utilisateurs de s’inscrire directement en ligne depuis votre
ordinateur ou votre mobile. Les inscriptions aux compétitions sont payantes
pour le golfeur le prix allant de 2 € pour une inscription à 1,60 € par
inscription pour un pack de 10 inscriptions et l’achat d’un pass annuel
illimité est possible pour 25 €.
Néanmoins, les golfs selon leurs volontés effectueront une remise commerciale
sur le greenfee ou sur le droit de jeu aux clients Compet’Golf.
Disponible sur tous les supports (PC, smartphones, tablettes) ce site va vite
devenir indispensable aux compétiteurs.

L’application exercicegolf.com

Mon ami le Pro Guillaume Grampayre vient de lancer un
nouveau site, exercicegolf.com, qui vous permet grâce à un abonnement
modique, de vous abonner à ses fiches pédagogiques qui vous aideront à à
mieux jouer et à progresser techniquement.
Pour 9,99€ par an, vous pourrez revoir les fondamentaux du golf, améliorer
votre grand jeu, descendre votre index en travaillant votre petit jeu, ne
plus rester tankés dans les bunkers et ainsi gagner de la confiance, et enfin
être efficace au putting, qui est, je le rappelle, l’endroit où on passe le
plus de temps sur un parcours mais que l’on travaille le moins.
Ce site intègre également un outil d’analyse de vos parcours. A chacun de vos
parcours trou par trou vous pouvez saisir votre score et les particularités
de chacun de vos coups. En fin de parcours nous établirons dans RÉSULTATS vos
Statistiques de Jeu. L’Analyse de cette page vous permettra de vous orienter
vers la rubrique CONSEILS.
Guillaume vous permet donc grâce à ce nouveau site de vous entrainer comme
des Pros mais en progressant à votre rythme.
Alors, on se dépêche, on fille sur exercicegolf.com et on s’abonne!! Et pis
c’est tout !!

Extragolf.fr, osez l’E-compétition
Je peux enfin vous parler d’Extragolf.fr, le site d’E-compétition qui a
ouvert il y a 2 ans. Je m’y étais inscrit dès son ouverture, mais je n’avais
rien compris. Normal, c’est d’une simplicité biblique et je cherchais trop la
complexité de la chose.

Alors voilà, maintenant que j’ai tout compris, je vais pouvoir vous expliquer
de quoi il retourne.
Extragolf.fr est un site de golf qui met en place toutes les semaines des Ecompétitions, c’est à dire des compétitions virtuelles, mais ayant pour base
vos vraies compétitions. Cela vous permet de vous mesurer à tous les
compétiteurs français, n(‘importe où en France et qui récompense ceux qui
connaissent le mieux le parcours sur lequel ils vont jouer et leur niveau de
jeu.
L’E-Compétition en 5 mots Clés :
– Conviviale : Tous les joueurs/ses de golf de France qui font des
compétitions peuvent y participer.
– Abordable : les faibles droit de jeu (5 euros) sont reversés pour quasiintégralité dans la dotation
– Sportive : La formule de jeu s’appuie sur des critères sportifs et non un
tirage au sort
– Transparente : Nous récupérons automatiquement votre score réalisé lors de
votre compétition de club
– Sans fraude : Seuls vos scores officiels réalisés en compétitions agréées
FFG sont pris en compte.
Comment ça marche ?
– Vous participez à une compétition dans un club en France durant la semaine
de l’E-compétition
– Avant votre compétition, notez les scores trou par trou que vous pensez
faire lors de votre partie
– Ensuite, jouez votre compétition comme d’habitude, quel que soit le jour de
la semaine.
Un petit conseil pour ceux qui vont se lancer : le site vous permet de noter
automatiquement votre score idéal par rapport à votre nombre de coups rendus
sur le parcours que vous allez jouer. C’est ce que j’ai fait les deux
premières fois et j’ai gagné les deux fois l’E-compétition de la semaine.
Pour gagner, il faut donc être prévoir votre score au plus juste par rapport
à votre niveau de jeu.
Le mardi de la semaine suivante, découvrez votre résultat sur le site !
Et comme pour toute compétition, le gagnant de la semaine est récompensé
par des lots. En ce moment GolferOne vous offre la possibilité de remporter
un lot de 2 cadeaux très Golf :
le livre interactif de Tom Watson (valeur 38€) : toutes les leçons et
les « trucs » qui font de son geste le plus intemporels. Pourquoi
« interactif » ? Car en plus, en scannant les pages du livre, vous
pouvez accéder à des vidéos de démonstration !
le DVD du 75ème master (valeur 18€) pour revivre les plus grands moments
de ce master historique !

Ces cadeaux seront envoyés chez le lauréat, c’est à dire celui qui réalise le
plus de points lors de cette E-compétition !
Alors allez-y, tentez votre chance. En plus la première E-compétition est
offerte.

deal2sport, vendez votre matos de
sport

Je vous présente aujourd’hui un nouveau site de
petites annonces de matériel de sport, deal2sport. Ce site s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Créé par une équipe de passionnés de sport qui veulent sur le même site avoir
la possibilité de vendre ou d’acheter du matériel de sport, et surtout de
réunir tous les sports qui existent.
Ce site est ouvert à tous afin de pouvoir trouver le maximum d’articles de
sports: les particuliers, les shops et magasins, les associations sportives,
les écoles de sport …
Les articles de sport peuvent être neufs, fin de série, déstockage, mais
aussi bien sur d’occasion.
Et tout ça gratuitement!!

Weekendgolf.fr

Weekendgolf.fr, nouveau site Internet pour vos week
end golf, vient d’être mis en ligne par Guillaume Grampayre, le créateur de
Exercicesgolf.com, qui vous donne des conseils et des astuces une fois par
mois sur le blog.
Sur ce site, vous trouverez de quoi remplir vos week end avec des packages
« Privilège », « Petit jeu » ou encore « week end + (3 jours) ».
Vous trouverez aussi des offres de longs séjours ou des séjours à l’étranger.
Alors n’hésitez pas à contacter Guillaume au 0663669741 pour plus
d’informations.

