GolfOMax 2020, toujours plus de golfs

Comme

toutes

les

années

le

désormais

incontournable carnet de réductions GolfOMax
sortira sa nouvelle édition vers la midécembre.

Et

encore

une

fois,

nous

y

trouverons pas mal de nouveautés.

Le carnet passe de 531 golfs à 543 golfs partenaires pour la version papier
et de 541 à 557 golfs partenaires pour l’application (Android ou Apple
Store).
Vous avez toujours ces 2 solutions :

– Le carnet de réduction.
543 golfs partenaires, qui se situent en France, mais aussi au Maroc, en
Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, en Irlande, en
Suisse, au Royaume-Uni et qui permettent de découvrir de superbes golfs à
petit prix. Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre. Il n’est
pas nominatif vous pouvez donc l’acheter à plusieurs et vous le passer. Le
fonctionnement est très simple :
1. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
2. Je présente mon carnet à l’accueil du golf. Le (ou les) coupon(s) que je
souhaite utiliser seront détachés du carnet
3. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction

– L’application

Elle a été mise en place en 2018. Disponible Apple Store ou sur Android,
elle vous permet de bénéficier de réductions sur 557 golfs partenaires. En
plus de gagner 14 golfs partenaires, l’appli Golf O Max vous évite de vous
trimballer le carnet dans le sac, ou pire, de l’oublier chez vous et de
devoir payer le GF plein pot ( et oui, en 12 ans de golf ça m’est
arrivé!!).
Le fonctionnement est aussi très simple :
1. Je télécharge l’application sur mon téléphone et je m’abonne ici
2. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
3. Je valide le (ou les) coupon(s) souhaité(s) depuis l’application le jour
même de leur utilisation
4. A l’accueil du golf, je présente mon téléphone sur lequel apparaît le (ou
les) coupon(s) validé(s)
5. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction

Offre spéciale
Jusqu’au 15 janvier 2020, le carnet est à 40€ au lieu de 47€ avec le code
123 et l’abonnement à l’App à 35€ au lieu de 42€ avec le code 2020.

Smarter Golf Trophy

Hello Birdie, la start-up française du
golf qui s’appuie sur l’Intelligence
Artificielle pour aider les golfeurs à
mieux jouer, annonce le lancement de
la plus grande compétition amicale de
golf

qui

permet

à

n’importe

quel

golfeur dans le monde de jouer sur le parcours de son choix pour tenter de
gagner l’un des nombreux lots mis en jeu.

Participation gratuite
Tout golfeur est invité à télécharger depuis l’App Store et à utiliser
gratuitement l’application Hello Birdie Golf pour marquer et signer ses
parties de golf, qu’elles soient amicales (en solitaire ou accompagnées) ou
même jouées lors d’une autre compétition. L’accès à cette compétition
amicale est entièrement gratuit (hors éventuel green fee à régler comme à
son habitude).

Désignation des gagnants
Cette compétition est ouverte tout l’été, dès maintenant et jusqu’au
dimanche 22 septembre 2019.
Chaque carte signée pendant cette période depuis l’application Hello Birdie
Golf donnera une chance lors du tirage au sort. Le tirage sera réalisé la
semaine du 30 septembre 2019.

Un caddie virtuel
chances de gagner

pour

augmenter

ses

L’application mobile Hello Birdie Golf propose un service gratuit de carnet
de parcours incluant les cartes satellites et distances GPS sur environ
40.000 parcours de golfs dans le monde ainsi que la saisie de scores et des
statistiques de jeu. Un service unique de caddie virtuel est proposé en
complément. Il permet d’obtenir une stratégie de jeu 100% personnalisée en
fonction de son objectif de jeu et de ses capacités réelles sur parcours.
Dans le cadre de ce tirage au sort, toute carte de score signée à l’aide du
service de caddie virtuel (version d’essai gratuite disponible) comptera
double !

Une compétition amicale… mais fortement

dotée
Grâce à ses partenaires qui souhaitent développer la pratique du golf ainsi
que la prise en compte de la stratégie et du bien-être pendant et après la
partie de golf, Hello Birdie est heureuse de proposer, pour cette toute
première édition, une dotation de près de 12.000 € répartie en une
trentaine de lots, dont notamment :
– Un abonnement annuel UGolf Unlimited 7/7 et sa carte Gold LeClub Golf
offrant jusqu’à 50% de réduction sur des centaines de golf en Europe, au
Canada et USA,
– L’accès au parcours de l’Albatros du Golf National pour 4 joueurs
incluant la nuitée à l’hôtel Novotel pour vivre une expérience digne d’une
Ryder Cup,
– De nombreux week-end golfiques dans de beaux Resorts et Relais & Châteaux
proposés par Premium Golf Club,
– Des expériences golfiques et stratégiques à partager au Golf Isabella
avec Julien Grillon et au Golf Hôtel*** de Montgriffon avec Ilya
Goroneskoul,
– Des séjours à Marrakech par VeryGolfTrip,
– Des équipements golfiques (wedges, balles) offerts par Cleveland et
Srixon
– Des œuvres d’art golfiques proposées par Golf en Privé by Hubert Privé.
Également, le magazine Fairways est partenaire et soutient l’initiative. La
liste

complète

est

précisée

sur

le

site

https://www.hello-birdie.com/SmarterGolfTrophy/

A propos de l’application mobile Hello
Birdie Golf
Hello Birdie permet aux amateurs de préparer leurs parcours grâce à un
caddie virtuel disposant d’un algorithme d’intelligence artificielle, et
propose un carnet de parcours individualisé en s’appuyant sur le profil
précis de chaque joueur.
L’application Hello Birdie, qui s’adresse au golfeur de tous niveaux,
fonctionne sur n’importe quel parcours du monde, et calcule les meilleures
options tactiques pour constituer un plan de jeu personnalisé, permettant
d’optimiser ses chances d’atteindre un objectif donné.

Elle fonctionne dès le premier jour, et permet d’acquérir ses données de
performance sans effort et sans appareil électronique, pour que les
prédictions puissent évoluer en fonction des capacités réelles du joueur.
Le joueur amateur peut alors jouer de manière plus réaliste, et en pleine
confiance. Au final, c’est plus de plaisir à jouer, moins de balles perdues
et un score qui révèle son potentiel !
Disponible en 5 langues (français, anglais, espagnol, allemand et italien),
l’application est accessible actuellement depuis l’App Store d’Apple pour
iPhone et Apple Watch. La version Android est prévue prochainement.
Une version d’essai pour découvrir le service unique de caddie virtuel est
disponible une fois pour une durée de 14 jours.

A propos de Hello Birdie
Hello Birdie est une start-up créée en 2017 par des ingénieurs passionnés
de golf.
La société est soutenue par :
– Airbus Group Développement, filiale du groupe dédiée à l’essaimage,
– Wilco, l’accélérateur de start-up de la région Île-de-France,
– Le Tremplin, la première plateforme d’innovation pour le sport de Paris &
Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris,
– BPI France, la banque publique d’investissement pour les entreprises.

Toowap T2, GPS connecté
http://toowap.com

toowap t2

Vous avez aimé le Toowap, première version? Vous allez adorer le Toowap T2,
qui vient d’être présenté en avant première au PGA Show d’Orlando.
J’ai eu la chance d’avoir en main le Toowap T2 pour le tester sur un
parcours et l’impression qui en est ressorti est celle de ma première
phrase : j’ai ADORE!!
Les raisons.
Visuellement, le nouveau GPS de mes amis Ludivine, Clément et Mathieu est
beaucoup plus sympathique à l’oeil que l’ancien, même si on le prenait en
couleur. J’ai le blanc avec le liseré vert (voir la photo d’illustration)
et mis à coté de l’ancien, y a pas photo.
L’écran ressort du coup beaucoup mieux, même si on avait aucun problème
pour lire les données précédemment.
Coté poids, il est beaucoup plus léger, ce qui n’est pas plus mal. Le gain
de poids se fait surtout sur la coque, qui était en métal et là en
plastique. Il est doté à l’arrière d’une plaque de métal, permettant de le
faire tenir sur un support aimanté.
Les boutons sont toujours les mêmes au même endroit, mais ils sont beaucoup
plus souples qu’avant.

Toowap T2 et son
support pour
chariot

La nouveauté
Ce nouveau modèle de Toowap intègre maintenant une connexion Bluetooth, qui
permet de récupérer sa carte de score sur son smartphone dès la fin du

parcours, sans avoir à attendre de rentrer chez soi pour la consulter sur
son ordinateur. Seulement développée pour Android, cette appli Toowap est
téléchargeable sur le Play Store. Il faut juste faire attention à votre
version d’Android, personnellement la version 4.0.3 que j’ai sur ma
tablette ne me permet pas de la télécharger.
L’appli IOS pour les produits Apple sera disponible dès le lancement
commercial qui se fera en mai.
Le petit (tout petit) bémol
Il concerne les boutons, qui sont donc beaucoup plus souples. Ils sont même
trop souples. Moi qui avait l’habitude de mettre mon GPS dans ma poche de
pantalon, j’ai été obligé de ne plus le faire, car en m’agenouillant pour
mettre ou relever mon marque-balle, ou relever un pitch, je provoquais
involontairement un changement de trou ou l’extinction du GPS. J’ai donc
adopté le support aimanté que j’ai posé sur le chariot et je n’ai plus ce
problème. Il faut juste que je pense à le prendre quand j’arrive sur le
green pour indiquer la position de ma balle et à le remettre dès que le
trou est fini.
Le Toowap T2 sera donc en vente à partir de mai au prix de 199€. Ce qui est
encore moins cher que la plupart des montres GPS et beaucoup moins cher que
les jumelles ou télémètres laser. Et une pré-vente avec des prix attractifs
aura certainement lieu en avril.
Alors pour les commandes, c’est par ici. Ou par là.

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

