Test de la balle Taylormade Tour Response

Reprise aujourd’hui des tests des nouvelles
balles de golf avec la Taylormade Tour
Response.

Déclinée comme souvent en deux modèles, la Tour Response et la Soft
Response, cette nouvelle balle se veut une balle de niveau Tour à un prix
raisonnable. Pour ce faire Taylormade, leader de l’industrie en matière
d’innovation et de technologie, a consulté des milliers de joueurs de tous
les niveaux pour savoir ce qu’ils attendaient d’une balle de golf en
matière de performance. La réponse quasi unanime a été: “Je veux une balle
conçue pour mon jeu.”
Munie d’une enveloppe 100% d’uréthane moulu, la Tour Response offre une
compression tout en douceur et une performance de circuit à un prix
abordable. La Soft Response offre un design d’alvéoles révolutionnaire plus
détaillé et est munie d’un noyau ultrasouple ZnO Flex qui procure une
vitesse

accrue,

une

compression

tout

en

douceur

et

une

distance

exceptionnelle. Voilà le descriptif technique de cette balle. Passons au
test lui-même sur le parcours.

Le prix
13€ la boite de 3 balles de Tour Response (au golf de Charmeil), on ne peux
pas dire que ce soit cher, mais ça fait quand même plus de 4€ la balle. La
Soft Response sera un peu moins chère, aux alentours de 11€ la boite de 3
balles.

Les couleurs
Comme souvent maintenant et surtout depuis que quelques joueurs sur le PGA
ou l’European Tour jouent avec des balles jaunes, cette balle est déclinée
en blanc, jaune et rouge mat pour ces dames. Il parait que la balle jaune
est dite Hi-Visibilty afin qu’on la repère mieux de loin. Je n’ai pas testé

donc je ne peux m’exprimer.

Le toucher
Effectivement quand on prend cette balle en main, on sent de suite qu’elle
sera douce. Le bruit est mat quand on entrechoque 2 balles. C’est très
agréable à l’oreille.
Sensations clubs en main
Bruit très agréable tant avec les bois qu’avec les fers, grâce à la douceur
de son enveloppe. En sent bien que ce n’est pas un caillou. La longueur de
balle avec les bois ou les longs fers est intéressante, ça vole haut et
loin. La structure alvéolaire y est certainement pour quelque chose.
Pour les petits fers et les wedges la sensation de ressentir comment elle
répond est surprenante. On a presque l’impression de l’avoir dans la
doigts.
Avec le putter, sur les longs putts, la douceur est un peu pénalisante car
il faut appuyer un peu plus pour faire le chemin. Pour les putts courts,
c’est super agréable car c’est comme avec les wedges, on a un peu
l’impression de la pousser avec la main.

Conclusion
Cette balle conviendra à tous les joueurs, car elle peut faire gagner de la
distance et son toucher doux est idéal pour le petit jeu. Comme toutes les
balles de golf elle ne flotte pas du tout et à plus de 4€ la balle Tour
Response, c’est un peu comme perdre une Pro V1 ou une TP5, ça énerve un
peu. Mais j’ai été séduit par cette balle qui a des chances d’incorporer
mon sac de golf d’ici quelques temps.

