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■ ~L~~:3 vaut vraiment le "eu sur simulateur ?J
L'ex erience menee au ce~ntr~3 Gol e~n Villep
~n banlieue arisienne et raconte~ ici con ~~mep
u'il s'a it la d'un bon com lenient a la rati ue.~ ~ p p ~
Ludi ue, distra ant et util~.a y
TEXTS S~BASTIEN BROCFIU - PNOTOS FREDERIC STEVEWS
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REPORTAGE / Simulateur

Les ecrans HD of f rent,
aujourd'hui, des images
d'un realisme sfiupef ianfi,
comme le montre, ici, Celle
du 18 a St Andrews.
En haufi a droite, le plan
du trou en enfiier, avec la mire
qua Ion deplace pour obtenir
I`alignement desire.

n hiver, la tendance est au repli sur soi. Au

chaud. Les golfeurs ne font guere excep-

tion, sauf ceux ec{uipes de moufles dans

leur sac. Il faut etre sacrament passionne

pour acheter de grosses moufles de gol-

feurs,non ? Eux sons des dingos de la petite

balle blanche : mama si le thermostat

descend a des niveaux inhumains, au'il pleuve ou au'il

vente, ils sont la, au depart du 1, emmitoufles dans leur

superposition de textiles et engonces dans leurs lainages.

Je vous rassure, je ne suis pas de cette espece. A cette periode

de 1'annee, mes clubs sont ranges dans un coin, nettoyes

pour 1'hiver, mes polos plies au fond de 1'armoire, et mes

chaussures cirees et bourrees de papier j ournal. Je suis un

golfeur normal : en dormance. Et voila au'on me demande

de ressortir mes clubs... Fort heureusement, 1'experience

se deroule au chaud et pic{ue ma curiosite. Dans un endroit

dedie a la culture du swing aSaint-Cloud (92), au centre

Golf en Ville qui abrite, antra autres, trois beaux simulateurs

Trugolf prets pour 1'enseignement, le fitting et le jeu. Pour

partager ce dernier et confronter mes impressions, j'invite

Victor, un ami c~ui a 1'habitude de jouer par tousles temps.

Outre le fait au'il soft un peu fele et parfaitement Bien

eauipe, c'est un grand gaillard, sportif et jovial, membre

d'un golf prestigieux ou it a aiguise un swing Bien plus

solide qua le mien. Cartes, it a fallu lui mettre un peu de

pommade et lui promettre plusieurs chopes de biere pour

le convaincre de venir j ouer en indoor, sur tapis, face a un

ecran geant et, surtout, sans moufles.

UN PLAISIR DE 7EU DIFFERENT
En plain rush du dejeuner et devant les ecrans diffusant

Golf+ en direct, nous sommes accueillis par les proprie-

taires, Nabil et Carole Batlouni, qui se sont lances dans

cette aventure au printemps dernier, apres plusieurs annees

de prospection. Saluons 1'initiative, car les experiences

passees n'incitent guere a 1'optimisme. En effet, plusieurs

centres indoor ont ferme leurs portes ces dernieres annees.

D'autres ont beaucoup de mal a etre rentables. Et ceux aui

fonctionnent Bien se comptent sur les doigts de la main...

Pourauoi autant d'echecs? Ne devrait-on pas se rejouir de

pouvoir j ouer antra amis, tout en prenant un verre, Bien au ~



Simulateur /REPORTAGE

7usfie apres I'impacfi, on peufi Les firois simulafieurs infiegres
visualiser la firajecfioire de Golf en Vi lle, a Sainfi-Cloud
de son coup. Un feed-back pres de Paris, avec la salle
fires inFeressant. de resfiauranfi.
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ARIAN E PASCALI E ~~~_
«`1~1 y en a poL~r t~~L~s les gouts,
et presc~ue t~~us les ~~udc~ets»

Enseignante sur la Cote d'Azur, Ariane Pascalie
fait egalement du consulting en matiere de vente
de simulateurs. Des appareils qu'elle utilise depuis
des annees Bans I'evenementiel.

Comment se compose le marche des simulateurs?
Les f abricants sont essentiellement americains, canadiens, britanniques
et sud-coreens. On en denombre une vingtaine. Certains se positionnent
sur le grand public, d'autres sur le tres haut de gamme. Les prix
varient de 5 000 E a 100 000 ~ !Tout depend de la technologie,
mais aussi de I'emballage!

Quelle est votre clientele?
A 80 %des particuliers qui f ormulent des desirs differents.
les prof essionnels, eux, se tournent generalement vers un materiel
eprouve pour un usage intensif et commercial.

Comment choisir un simulateur?
En se posant les bonnes questions. Quel golf eur je suis? Est-ce que
je privilegie I'aspect ludique, esthetique ou technique? De quel espace
est-ce que je dispose? Quel est mon budget?... Sachez, en tout cas,
qu'un simulateur dix f ois plus cher nest pas dix f ois plus perf ormant.

Aujopurd'hui, les prix tournent, en moyenne, autour de 30 000 £.
Vont-ils f inir par baisser?
C'est la bonne nouvelle : les launch monitors, comme le TrackMan,
consacres jusque-la au f fitting et a I'enseignement, sont desormais
compatibles avec la plupart des logiciels. Its sont donc devenus
a leur tour des simulateurs. L'avantage est leur portabilite, leur utilisation
possible en plein air, leur simplicite technologique et, bien sur, leur prix!

Comment, selon vous, le marche va-t-il evoluer?
]e Buis plutot optimiste. Les prix deviennent plus accessibles
et les technologies sont bien meilleures en entree de gamme. Du cote
des prof essionnels, les centres indoor ne survivront que s'ils ont trouve
un concept. Et la priorite doit titre donnee a I'enseignement.

Pour de plus amples informations sur I'activite de Conseil
d'Ariane Pascalie: wwwsimulateur-golf.com
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REPORTAGE / Simulateur

Apres chaque coup,

apparair un tableau
de donnees de mon swing.
On peufi ainsi connaifire

la disfiance parcourue,
sa vifiesse de club ou encore

I'orienfafiion de sa face
de club a I'impacfi,
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qui se positionne comme intermediaire

et non comme f abricanfi, est persuadee
du Bien-f onde de la techrologie des launch
monitors, rtes adaptee a I'enseignement.
De plus, Celle-ci accepte plusieurs {ogiciels

de parcours.
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sur le marche, pour f afire des economies
sur 1a conception et la commercialisation
de son propre so~fware. La Societe peur

ainsi se permetfre de reduire les prix
pour un produit haut de gamme.

~.

chaud et en toute decontraction ? Ou effectuer un fitting

pour parfaire le rendement de nos clubs ? Voire prendre

une le~on en route tranauillite ? La mauvaise gestion des

uns et le positionnement strategiaue errone des autres

n'expliquent pas tout. Une chose est sure, le golf indoor ne

remplace pas le golf de plein air, aui ne coute finalement

pas beaucoup plus cher. Certes, les sensations ne sont pas

les memes, mais le plaisir ne s'en trouve pas altere. Il est

tout simplement different, voire plus grand si 1'on bent

compte des contraintes. Cote eauipement, it suffit de venir

avec son gant : ni chaussures, ni autres vetements specifiaues

ne sont exiges. Pas de sac a emporter non plus, ni de voiture

des plus vendues au monde, propose,
en option, un plrteau mobile qui permet

de jouer en pente, Le graphisme est plus

fudique, ce qui n'empeche pas

les joueuses coreennes de s`y entrainer
e~ de briller en competifiion

a ete approuvee par Golf Channel,
Callaway et Decathlon.

Ce simulateur equipe egalement

plusieurs hotels et centres haufi de gamme
Bans le monde.
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a conduire, puisque, ici, les transports en commun sons

a proximate. Et si vous desirez jouer avec vos clubs, sachez

qu'il doivent etre absolument propres pour ne pas salir

le tapis, truffe de capteurs.

18 TROUS EN MOINS DE DEUX HEURES

Premier constat : la pantie met longtemps a debuter. Apres

1'evocation des regles elementaires de securite (un seul j oueur

a la fois sun le tapis !), on nous expliaue le fonctionnement du

logiciel, present sun un ecran tactile situe sun le cote du simu-

lateur. Intuitif et relativement simple, it propose un choix

demesure de parametres aui, au depart, ne favorise guere la

rapidite ! Je 1'avoue, je suis hesitant quant au choix de la for-

mule de j eu (trente-cina sont proposees ! ), circonspect sun

1'octroi possible d'un mulligan, incapable sun la determination

de la vitesse des greens, accommodant sun la distance pour

un putt donne (Victor n'a pas voulu plus de 2 metres, pfff...),

sceptique sun les preferences climatiaues, totalement borne

sun la designation du parcours. Ce sera Augusta ou rien ! Et

Bien sachez au'il nest pas disponible (pour des questions de

droits), tout comme les parcours fran~ais (sauf chez le fabri-

cant Golfzon). Sur la centaine de golfs au catalogue, nous

tombons finalement d'accord sun Pebble Beach aui, avec 1'Old

Course de St Andrews, est le trace le plus demande. vous

1'aurez compris, la premiere fois, le choix de tous les para-

metres prend du temps. Autant aue 1'attac{ue du green un

week-end de forte affluence... Maas une fois partis, les dix-huit

trous (aue 1'on peut melanger a loisir) s'avalent, pour deux

j oueurs, en moans de deux heures (a partir de 30 €1'heure

par personne selon les creneaux) . Voila une reponse a cette

activate freauemment decriee comme chronophage !

Enfin d'attaaue, pret a driver. L'ecran HD s'impose face a

nous. On reste subjugue par la nettete et le contraste des

details. Rien a voir avec les premiers simulateurs ! Touj ours

est-il au'il faut rapidement prendre ses marques : la balle

repose sun un cone mobile

place entre deux capteurs au

sol et 1'alignement se fait a

1'aide dune mire aue 1'on

deplace sun 1'ecran de controle.

Au depart, j'eprouve une

curieuse sensation de pru-

dence qua m'empeche de frap-

per la balle comme it se doit

mon drive atteint 150 metres !

A 1'ecran, un tableau affiche

immediatement les donnees

de mon coup (distance, vitesse

de club, orientation de la face,

spin...) c{ui trahissent mon impression premiere : le coup

est surtout mauvais, voila tout !Victor se pose moans de

questions et son drive retentit dans toute la Salle pour

arriver a ses 230 metres habituels. Mon professionnalisme

m'oblige egalement a tester plusieurs situations delicates.

Alors aue Victor aligne les pars et les birdies, de mon cote,

j e taste le realisme bluffant du bruissement des arbres

et du plouf dans 1'eau grace a mon art de la socket. Quant

aux bunkers, le coup est bizarrement le mama aue sun un

fairway ! En revanche, le putting reste une excellence

surprise avec une bonne c~u~~ de realisme, mama s'il faut

un certain temps pour apprehender les pentes. Un clas-

sic{ue en fin de compte ! Au final, et peu importe le score

inscrit automatiauement sun la carte, l'experience s'avere

concluante. On a envie d'y retourner a plusieurs pour

passer un tres agreable moment de convivialite. Sans

moufles, cela va sans dire. •

Pour plus d'informations

www gol enville. com

Tel.: 09 82 29 10 40

Tarif : d partir de 16 €

la demi-heure

es principau~ centres
indoor en ~~'rance
Apres une premiere vague au debut des annees 2000, le simulateur
de golf retrouve quelques couleurs grace aux ameliorations
technologiques. Maas it existe encore peu d'endroits en France
pour jouer sur simulateur. Voici les principaux centres:
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Golf a la carte: rue des Retranchements, 51260 Anglure
Tel.: 03 26 80 27 95 - www,golf alacarte.~r

Golf Indoor des Hautes-Vosges: 13, rue des Proyes, 88250 La Bresse

Tel.: O6 73 33 31 35 - www, idhv r

Preisch Indoor Golf Center: 1, rue duVieux-Moulin, 57570 Basse-Rentgen

Tel.: 03 82 83 00 00 - www.golf -de preisch.com

e~ • a •

Golf des Petites Chaumes: route de Perigueux,16410 Garat
Tel. : 05 45 66 35 98 - www.lespetiteschaumes.word~ress.com

~f L 1 f ~i 1. i~1lbbeee~odm9l ~i -exa%1 tl~

Alp'Squash: rue des Tabellions, 05100 Briancon
Tel.: 04 92 48 59 19 - www.alpsquash,com

Centre aquasportif Val d'Isere: route de la Balme, 73150 Val d'Isere
Tel.: 04 79 04 26 01- www.centre-aquasporti~com

GolFlower:194, rue de la Limite, 01700 Beynost
Tel.: 04 78 91 84 84 - O6 03 33 11 12 - www.gol~lower.f r

IGS: 9, boulevard de la Croix-Rousse, 69004 Lyon
Tel. : Ob 70 61 12 32 - www.igs-club.eu

Tignespace:18 D87A, 73320 Tignes
Tel.: 04 79 40 26 60 - www.tignes.net

s s f ~ ar :

Golf Norges Dijon Bourgogne: allee Jacques-Laf f ate,
21490 Norges-la Ville
Tel.: 03 80 35 71 10 - www.golf-dijon,~

4 E ~ - '"'
Up'n Golf :rue du Courtil, 35170 Bruz
Tel.: 09 83 60 85 33 - www,upngolf.com

B ,

Clubhouse 19:116, rue de Saussure, 75017 Paris
Tel.: 01 45 77 47 58 - www.clubhouse19.f r

Golf de Senart: route de Villepecle, 91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel.: 01 60 75 40 60 - www.golf desenart.com

Golf enVille: 2223, quaff du President Cannot, 92210 Saint-Cloud
Tel.: 09 82 29 10 40 - www,gol~enville.com

Les Casemates: 60, promenade du Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

et Halle Christiana Guillaume: rue du Bateau-Lavoir,
92130 Issy-les-Moulineaux
Tel.: O6 70 03 10 43 - www.thierryanger.prodegolf.org

LSC Golf :1, place de Verdun, 92300 Levallois-Perret
Tel.: 01 47 57 00 27 - golf.levallois-sorting-club.

~ a ~ M ~ i M

Golf indoor d'Olonzac: 8, place du Marche aux Herbes, 34210 Olonzac
Tel.: O6 82 48 03 O6 - www.leparcourscathare.com

i ° i ~ 1 ~ 9' d ..
=~~«4=M

Decathlon Inesis Golf Park :202, Chemin Poivre, 59700 Marcq-en-Baraeul

Tel.: 03 28 33 49 90 - www.inesis. r

a ~ , # e~

Le 3F: 23, avenue de Saint-Fort, 53200 Saint-Fort
Tel.: 02 43 O6 56 93 - www lea . r

4 • s w

Golf Swing Institute: 230, route des Dolines, 06560 Sophia Antipolis

Tel.: 04 92 90 01 61- www.golf-swing-institute.com
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Le simulateur avec launch
monitor esfi beaucoup
plus leger ef, surfioufi,

transportable a I'exterieur.
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