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Golf en Ville : le rendez-vous golf pour vivre l’US OPEN sans manquer l’EURO 2016
Un nouveau lieu à découvrir pour vivre l’US OPEN et le retour du Tigre sans manquer l’EURO
2016! Les aficionados du golf et du foot pourront profiter des projections simultanées de ces deux
événements majeurs, sur les écrans géants des simulateurs. Vous pourrez profiter de l’ambiance
conviviale du clubhouse, prendre un verre ou dîner pour fêter le 19ème trou et la 3ème mi-temps.

A propo de golf en ville :
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La nouvelle génération de club de golf indoor inauguré en février 2016 est né à Saint-Cloud, dans les
Hauts-de-Seine, à deux pas des quartiers d’affaires de Paris. Désormais, vous pourrez améliorer swing,
petit jeu et putting, dans ce lieu, chic et chaleureux. Équipé des meilleurs simulateurs, imaginés et conçus
au détail près par des golfeurs de surcroît ingénieurs pour lesquels la technique n’a aucun de secret. Les
machines dotées du logiciel professionnel «E6» – qui opère les simulateurs de Jordan Spieth et de Tiger
Woods – sont, ici, totalement mises au service du golfeur. Les images en haute définition et la fidélité de
la simulation des nombreux parcours internationaux que l’on peut jouer sont saisissantes. Objectif : Plaisir
et Performance; Carole Batlouni a imaginé et conçu ce lieu s’inspirant des meilleurs golfs indoor à
l’étranger.
Elle largue les amarres d’une situation confortable (directeur de programmes à la Société Générale) pour
naviguer sur les flots de l’entrepreneuriat. L’aventure commence. En Centralienne et pragmatique, Carole
entame d’abord un demi-tour du monde pour étudier les meilleures pratiques aux US, au Canada, en
Angleterre et en Suisse, où le golf Indoor est très répandu. A son retour, le projet est clair, il s’articulera
autour de trois pôles :


le golf,



la restauration,



l’événementiel (séminaires et rencontres sportives).

Avec l’appui du Réseau Entreprendre 92 et des banques, Golf en Ville devient un projet familial : sa fille
Céline, également diplômée de Centrale Paris, lui apporte sa sensibilité, son réseau et sa capacité de
travail. Son mari Nabil, centralien aussi, lui prête main-forte sur les aspects techniques. Quant à Maria, la
cadette (avocate d’affaires – HEC), l’assiste dans les négociations. Résultat : un local de 320m2 bien
pensé, spacieux, chaleureux où l’on se sent bien, qui donne envie de réunir ses amis (sportifs ou pas)
jouer ou s’initier au golf autour d’un verre ou d’un repas fait maison en semaine ou le weekend.
Golf en Ville est la nouvelle adresse pour inviter ses clients ou suivre sur de grands écrans les
compétitions nationales et internationales. Sans oublier une zone de putting et de chipping qui fidélise
golfeurs débutants et confirmés. Le site est équipé de radar Flightscope, d’un système d’analyse de swing,
de caméras et prochainement de plateformes de force.
Des joueurs ont déjà pris des habitudes d’entraînement régulier, des pros sont heureux d’apporter la
technologie des champions à leurs clients et la salle de séminaires est déjà privatisée pour des
événements privés et professionnels.
Pour en savoir plus : www.golf-en-ville.com

