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.

GolfMag Online

Un nouveau web magazine entièrement consacré à
l’actualité du golf est né le 23 janvier dernier
: GOLFMAG.

Ce nouveau magazine vous propose de retrouver tous les mercredis toute
l’actualité du golf mondial et en particulier :
Analyses des résultats des principaux tournois, leçons de golf avec nos
consultants Fabrice Tarnaud et Raphaël Pellicioli.
Présentation des derniers clubs de golf en compagnie de Yoann Bischoff, le
préparateur des clubs de Jean-Baptiste Gonnet et Victor Dubuisson.
Dans Golf Mag, découvrez également les plus beaux parcours de golf français
et internationaux.
Au sommaire de ce premier numéro :
Retour sur les éliminations de Tiger Woods et Rory Mc Ilroy à Abu Dhabi.
Retour également sur la victoire du Gallois Jamie Donaldson lors de l’Abu
Dhabi golf championship et celle de Brian Gay lors de l’Humana Challenge
aux Etats-Unis, en compagnie de notre consultant Raphaël Pellicioli, ancien
champion d’Europe amateur.
Bénéficiez des conseils de Fabrice Tarnaud pour avoir un bon grip.
Les golfeurs français parleront de la nomination de Paul Mc Ginley à la
tête de l’équipe européenne pour la Ryder Cup 2014.
Découvrez trois nouveaux drivers en compagnie de Yoann Bischoff qui prépare

les clubs de Jean-Baptiste Gonnet et Victor Dubuisson.
Enfin, Jean-Philippe Fernez, le directeur du golf de Valescure, nous
présentera ce parcours centenaire.

L’appli Iphone de Fou de Golf

L’application Fou de Golf pour Iphone, Ipad et Itouch
est née. Grâce à la collaboration avec la société
Bemyapp, je peux maintenant vous proposer une appli
compatible Iphone, Ipad et Itouch.

Vous pourrez y retrouver toutes les nouveautés publiés sur le blog Fou de
Golf, dès leur parution. Elle est facilement téléchargeable sur l’Itunes en
cliquant ici.
Cette appli est compatible avec l’iPhone 3GS, l’iPhone 4, l’iPhone 4S,
l’iPhone 5, l’ iPod touch (3e génération), l’iPod touch (4e génération),
l’iPod touch (5e génération) et l’iPad. Elle nécessite iOS 5.0 ou une
version ultérieure. De plus elle est en français et en anglais.
Alors pour les heureux possesseurs de matériel Apple, allez vite la
télécharger sur l’Itunes.

Le blog de Bookandgolf

La société Bookandgolf, spécialisée dans la
réservation de green-fees en ligne, vient de
lancer un nouveau support de communication,
un blog, qu’ils ont appelé très simplement
« Le blog de Bookandgolf« .
Ce tout nouveau blog est là pour vous présenter l’actualité des golfs
référencés sur Bookandgolf, actualité aussi bien sportive en matière de
compétition, que du point de vue loisirs ou apprentissage su golf.
Propulsé par le CMS WordPress, ce blog est appelé à être mis régulièrement
à jour. Plusieurs catégories existent déjà, et il commence à avoir des
archives intéressantes.
Longue vie donc à ce nouveau blog qui vient augmenter un peu plus le nombre
de blogs français dédiés au golf.

Golfbidder, enchères et occasions

Présentation aujourd’hui d’un site marchand
spécialisé dans l’équipement de golf : Golfbidder. Ce
site va vous permettre de changer vos clubs de golf
tout en vous permettant de vous débarrasser de votre
ancienne série. Ce site anglais est accessible dans
beaucoup de langues (français, allemand, italien,
espagnol, etc…) et dans toutes les devises.

Ce site marchand, qui propose comme tant d’autres clubs, chaussures,
chariots, sacs et accessoires de golf, est spécialisé dans l’achat et la

vente de clubs de golf d’occasion. Tous les clubs sur notre site sont en
stock sur Golfbidder et prêts à être envoyés. Tous les clubs sont inspectés
individuellement puis photographiés. Ils bénéficient d’une garantie
complète de 12 mois.
Si, pour une quelconque raison, vous n’êtes pas satisfait, vous pourrez
renvoyer les clubs sous 7 jours et vous serez entièrement remboursé.
Bien qu’ils achètent directement au public, la plupart de leur stock
provient de centaines de professionnels du golf en Angleterre. Utilisant un
système de cotation très sophistiqué, nous garantissons le meilleur prix de
clubs d’occasion aux professionnels – annulant le risque qu’ils prennent
généralement sur l’échange de clubs. La valeur que nous apportons sur le
marché est reconnue officiellement et Golfbidder est fier d’avoir été nommé
Bourse de clubs officielle de la PGA.
Personnellement j’ai déjà acheté chez eux du matériel et la livraison a été
très rapide (3 à 4 jours ouvrés) et je suis très content de mes achats. Et
vous?

americangolfparis évolue

Le magasin americangolfparis fêtera ses 30 ans en
2012, et depuis le 28 octobre, un site web
marchand tout neuf a vu le jour. Tout a été revu
par rapport à l’ancienne version. Petit tour
d’horizon de ce qui s’en dit sur la Toile. Je
vous donnerais mon avis en conclusion de
l’article.
Nouveau graphisme, nouvelle ergonomie.
Avec sa nouvelle version complètement relookée, un graphisme pur et une
navigation plus simple, plus claire et plus évidente AMERICAN GOLF, une
fois de plus, innove sur le marché du golf et de la vente en ligne de ces
produits.
Une offre la plus large possible sur tout l’univers du golf est proposée et
en quelques clics, les golfeurs pourront accéder rapidement aux principales
rubriques souhaitées: design aéré, clarté, simplicité, rapidité sont les

mettre mots qui pourraient qualifier la nouvelle version du site web.
Des innovations.
Le nouveau site présente un programme de fidélisation qui permet aux
golfeurs fidèles cette offre: plus vous achetez et moins vous payez !
La palette de couleurs permet de bien identifier les rubriques: homme,
dame, gaucher, senior, enfant.
Enfin, progressivement, la “rubrique détaillée” des matériels de golf sera
proposée en anglais, allemand et/ou espagnol… en plus du français.
Mon avis.
Déjà que je n’aimais pas l’ancienne version, là ça ne s’arrange pas. Je
trouve le site peu clair, un peu fouilis, la navigation est peu intuitive.
Et puis c’est complètement ringard de laisser /asp après le nom de domaine.
On dirait que cette nouvelle version a été mise en ligne histoire de dire
que l’on faisait du neuf, mais faire du neuf avec du vieux n’a jamais été
une bonne idée.

Fou de Golf, le forum

Petite nouveauté ce week-end sur le blog, la
création et la mise en ligne d’un forum
entièrement dédié au golf et aux golfeurs. Je
l’ai appelé tout simplement : Fou de Golf, le
Forum.

Ca claque non?
Sinon, ce forum vous permettra de parler des parcours que vous avez joués,
du matériel, des bons plans, etc… Il y a même une rubrique petites annonces

pour vendre ou acheter du matériel de golf.
Tout n’est pas encore parfait, il manque certainement quelques rubriques et
je compte sur vous, mes fidèles lecteurs-golfeurs, pour me faire remonter
vos impressions, quelles soient positives ou négatives.
Un accès direct à Twitter et à la page Facebook du blog sont bien sur en
place. Quelques publicités aussi, il faut bien vivre.
Je vous laisse découvrir ce forum, vous y inscrire et vous l’approprier. A
bientôt sur Fou de Golf, le forum.

