Vision Golf s’ouvre aux
pays francophones
Retour sur un site que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois :
Vision Golf. Son créateur, Fred Courquin, ne cesse d’améliorer son
support média au point d’en avoir fait un outil de communication
incontournable. Je vous rappelle rapidement les buts au lancement de ce
site :
Ce site communautaire a pour but de rassembler un maximum de joueurs de
golfs à travers le pays. Mais au delà de ça ce site a deux buts bien
définis :
– rester en contact avec vos amis, de partager votre passion et d’être
informé de l’actualité de vos golfs préférés,
– obtenir des analyses statistiques et des graphiques de vos parties, comme
les pros, afin de progresser plus vite dans tous les compartiments de votre
jeu.
Depuis, Fred a rajouté un forum, du coaching, la possibilité de mettre en
ligne des vidéos de coups que vous voulez travailler (oui, comme tout le
monde, je rêve de savoir faire du backspin, mais je sais pas si un pro
pourra quelque chose pour moi), des annonces de voyages golfiques, vos
disponibilités de jeu.
Depuis peu, il a mis en ligne trois nouveautés fort intéressantes :
– Les sorties golfs. Vous pouvez créer des sorties dans les golfs qui vous
sont chers (au cœur, pas au porte-monnaie ;)) et proposer aux membres du
site de se retrouver autour d’un parcours et d’un repas par exemple. A vous
d’intéresser les abonnés du site en leur proposant des tarifs attractifs,
en accord avec le club de votre choix. Chaque membre peut soit poser une
question sur un espace commentaire, soit envoyer un message à
l’organisateur
– Les Mini News des Pros. Les pros qui sont membres peuvent faire la
promotion de leurs stages en France ou à l’étranger.
– enfin et c’est la plus grosse innovation : l’ouverture du site aux pays
francophones. La Belgique, le Luxembourg, les Dom-Tom, les pays du Maghreb,
Dubai, tous les golfeurs de ces contrées peuvent maintenant s’inscrire et
rejoindre cette grande communauté. Mais plus fort encore, Fred a décidé de

rentrer dans sa base de golfs tous les golfs belges, luxembourgeois,
marocains, ainsi que leurs cartes de score. Maintenant, si vous allez jouer
au Tikiga Golf Palace d’Agadir, vous pourrez en rentrant chez vous entrer
vos scores.
Alors, elle est pas belle la vie sur Vision Golf??
But many of great thinkers of the enlightenment like hamilton, who lived at
the era’s tail-end also drew on latin to build a new write my essay
vocabulary for their new knowledge, ideas, and discoveries

