
2525Golf en villeGolf en ville

Golf régions est allé à la découverte du « golf indoor » si-
tué sur les quais de saint-cloud ! Judicieusement baptisé 
« Golf en ville », cet espace de 320 m2 ouvert 7j/7 est 
surprenant  ! un accueil très chaleureux, une restauration 
simple mais efficace pour un endroit où l’on se sent bien !

Trois simulateurs équipés 
du logiciel E6 de Trugolf, 
référence dans le do-
maine, utilisé par certains 
noms plutôt révélateurs 
tels que Tiger Wood et 
Jordan Spieth.
Possibilité de décou-
vrir et jouer 99 parcours 
world-class comme 
Saint-andrews, Pebble 
Beach, Oakmont, Royal 
melbourne ou le PGa 
national. Des images en 
3D pour une définition et 
un rendu bluffants !
Tous les coups, du dri-
ver au putter, sont joués 
en conditions réelles 

comme en extérieur. La balle « traverse » l’écran de manière 
virtuelle et poursuit sa trajectoire comme en vrai !
Golf Régions a été étonné du réalisme de l’ensemble !
Un nombre incalculable d’outils à la fois pour la précision et les 
conditions de jeu (distances, relief du green, climat, etc...).
autre point intéressant, le simulateur peut se mettre en mode 
practice. idéal pour travailler son petit et long jeu. Encore une 
fois, une multitude de possibilités : travail sur cibles, approches 
au green et mémorisation de ses résultats accessibles en ligne, 
privatisation d’un trou, etc...
On retrouve aussi une zone « performance » aménagée, ac-
cessible pour tous afin de s’entraîner seul ou accompagné 
d’un pro. Elle comporte une structure écran/filet, une zone de 
putting/chipping au profil de pente subtil et deux postes de 
frappe équipés de radars, commandés au spécialiste belge du 
sujet et des outils d’analyse de swing.
Un radar doppler 3D Flightscope X2 Elite, référence du mar-
ché pro, mesure avec précision une vingtaine de paramètres 
clés comme la vitesse de balle, les différents angles de plan de 
swing, d’attaque de club ou le profil de vitesse et d’accélération.

Cet outil est incroyable de précision pour une 
analyse de swing complète pour progresser 
et devenir régulier !
Également à disposition, un système 
« Swinguru  » pour des analyses du swing 
grâce à des vues en 2D et 3D. Golf Régions 
a également testé cet outil fabuleux qui 
permet de visualiser, de manière synchro-
nisée, différentes vues du swing qui révè-
lent à toutes les étapes des détails clés de 
biomécanique généralement invisibles lors 
d’un entraînement traditionnel sur tapis.
La caméra détecte automatiquement le 
swing du joueur, mesure et enregistre une 
série de paramètres comme la rotation de 
hanche, d’épaules ou le mouvement verti-
cal de tête que l’on peut visualiser instan-
tanément ou télécharger pour analyse et 
suivi par la suite.

Vous pouvez aussitôt voir ce qui ne va pas dans votre swing et 
le corriger immédiatement de manière itérative et voir le résultat.
accompagné d’un pro, ou seul, vous pouvez travailler et répéter 
avec un visuel instantané.
il est aussi possible d’enregistrer sa séance et d’envoyer la vidéo 
à son pro, mais aussi de comparer visuellement son swing à 
celui de professionnels internationaux !

Pour conclure, n’hésitez pas à pousser la porte de GOLF En 
ViLLE, vous serez surpris de toutes les technologies de pointes 
à votre service, le tout dans un cadre moderne et un accueil très 
agréable. De bonnes parties sur tous les plus beaux parcours 
du monde à partager avec les amis et de bonnes séances de 
travail qui sans aucun doute vous aideront à progresser !
Golf Régions a adoré GOLF En ViLLE et vous conseille d’aller 
découvrir sans plus attendre !

Golf en ville : 22 Quai du président Carnot - 92210 Saint-
Cloud / Tél : 09 82 39 10 40 / Mail : swing@golf-en-ville.com

Golf en ville, à DeuX pas De cHez vous...

nabil et carole Batlouni,
fondatrice de GoLF en VILLe.
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