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lE golf 
sEs origiNEs 
Le golf serait né aux Pays-Bas (le mot hollan-
dais kolf signifie « club »), mais les Romains 
pratiquaient déjà un jeu qui pourrait être 
l’ancêtre du golf puisqu’il se jouait avec un 
bâton recourbé et une balle faite de plumes. 
Le jeu a toutefois été décrit « officiellement » 
par les Écossais aux XIVème et XVème siècles. 
Au XIVème siècle, Marie Stuart, petite-fille de 
Jacques IV et future reine d’Écosse, a im-
porté le jeu en France, où elle a été éduquée.  
Les jeunes hommes qui l’assistaient sur le ter-
rain de jeu étaient les « cadets » ; ce nom a par 
la suite été adopté en Écosse et en Angleterre 
sous la forme caddy ou caddie. 

Le golf va connaître son véritable essor en 1744, 
date à laquelle les autorités civiles d’Edimbourg 
reconnaissent les «Gentlemen Golfers of Leith» 
qui rédigent les 13 premières règles du golf.  
Le 14 mai 1754, les 22 Gentlemen et nobles du 
« Royal and Ancient Golf Club of St-Andrews 
» adoptent les lois du jeu de golf dont l’appli-
cation devait s’étendre d’abord à toute l’Angle-
terre, puis aux colonies anglaises et au monde 
entier. Le premier golf au monde (hors Grande-
Bretagne) fût créé en France par les Anglais en 
1856 à Pau, suivi quelques années plus tard par 
celui de Biarritz.

32 000  
parcours

82  
millions  
JouEurs

65  
millions  
           licENciés

6  
millions  
JouEurs 
EN EuropE

48  
Ans  
agE MoYEN 
Du golfEur

90%  
GolFEURs 

DaNs 4 paYs :
usa 
caNaDa 
JapoN 
ausTraliE

140  
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pr
Ev

iE
W

Dossier  de Presse _  Juin 2015 _ _  page 4



lEs 7 valEurs 
priNcipalEs 
DE cE sporT 
> Fondé sur le respect des autres joueurs et du parcours
> Exigeant maîtrise de soi et concentration
> Pratiqué dans un environnement naturel et calme
> Permettant de s’éloigner des exigences  
   et pressions de la vie quotidienne
> Considéré comme sport propre, sans dopage
> Convivial et favorable à une bonne santé
Les valeurs véhiculées par le golf sont uniques  
dans le domaine sportif.

l’ENgouEMENT  
croissaNT 
EN fraNcE  
> Désir d’occuper son temps libre  
  (35 h, inactivité professionnelle des seniors)
> Attrait pour le tourisme golfique 
> Nouvelle approche de la pratique sportive :  
   bien-être, santé, convivialité
> Apprentissage permanent, pratiqué à tout âge
> Le golf est une activité physique et sportive de  
   nature pratiquée par tous : hommes, femmes, jeunes,  
   moins jeunes, seniors, à des degrés d’intensité  
   physiques divers.

lEs séJours  
golfiquEs 
> On estime qu’environ 10% des joueurs américains 
   et asiatiques sont potentiellement mobiles à l’interna-
   tional, le taux s’élevant à 30% environ pour l’Europe.
> Soit un potentiel mondial de 8 millions de joueurs, 
   dont 2,7 millions en Europe, avec parfois plusieurs 
   voyages à l’étranger par joueur.
> Le nombre total de séjours golfiques au niveau 
   mondial est estimé à 63 millions en 2009, dont 
   39,5 millions générés par des Américains, 
   8,8 millions par des Européens et  
   4 millions par des Asiatiques.

lE poiDs  
écoNoMiquE  
DE la filièrE golf 
> Exemple de la France : 
   chiffre d’affaires national de 1,5 Millard d’euros
   1200 entreprises dont 500 exploitants de golf.
> Il est le second sport au monde en valeur de 
   contrats de sponsoring signés.
> à DORAL, une compétition aux Etats-unis prévoit   
   un prize money de 9,25 Millions de dollars.

réparTiTioN  
par rEvENu aNNuEl 
> Exemple de la France en 2012 : 

   

< 15000 € > 15000 €
   30000 €

> 30000 €
   45000 €

> 45000 €
   60000 €

> 60000 €
   et +
 

> 22 % sans réponse

8 % 15 % 20 % 13 % 22 % 
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LE Début  
DE  
L’avEnturE 
« Comme souvent après une belle partie de golf, le soir rentré au 
chalet, un peu euphorique et la satisfaction du travail accompli, une 
multitude de choses traverse ton cerveau. Ce soir-là, mes neurones 
ont jeté leur dévolu sur une idée quelque peu saugrenue : collec-
tionner mes parcours de golf et les faire partager à mes amis !

Un flash, une étincelle, un déclic… et pourquoi ne pas créer des col-
lections dans l’esprit et les valeurs du golf ? Durant toute la nuit qui 
a suivi, cette idée a commencé à germer, à se conceptualiser, à se 
structurer. Le lendemain, j’étais complètement excité, et arrivé dans 
mon bureau (je dirige une agence de com et digitale) je plaçais mes 
mots et mes souvenirs sur une feuille blanche.

Une semaine plus tard, toujours autant motivé, je décide d’en par-
ler à mes proches, famille, amis golfeurs avant d’approfondir mon 
projet. Puis je décide de ne pas m’enthousiasmer d’avantage et de 
rationaliser mon concept. Surfer sur le net, trouver et chercher des 
plateformes, des annuaires, disséquer les sites et conclure que rien 
de similaire n’est présent sur la place. Là, je me lance dans une 
étude de marché, puis je présente mon concept d’application à un 
ami prof de golf, lui même issu d’une double culture française et 
anglaise. Quelques semaines plus tard, je mets un de mes collabo-
rateur dans la confidence.

Lui est complètement imprégné des tendances web, d’une in-
croyable connaissance des jeux en ligne, des reflexes de pratique, 
et surtout d’une grande faculté à déployer mes idées au travers 
d’une communauté de pratiquants. Jérémy, responsable de notre 
agence digitale, 3 jours après notre premier entretien, tapait ses 
premières balles dans un club local. Nous posions ensemble les 
premières pierres de cet énorme chantier qui nous attendait. »

Vincent Thiébaut  
Manager fondateur de l’agence Thuria… et collectionneur !

“
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uNE plaTEforME 
MoNDialE
Un espace sans limite dédié au golf.
Rechercher vos parcours dans une grande 
base existante de clubs de golf ou créer 
facilement votre fiche parcours si celle-ci 
n’est pas encore renseignée. Elle sera alors 
transmise au club concerné.

voTrE  
coMMuNauTé 
ET voTrE cErclE 
D’aMis
Novateur dans ce domaine, l’application  
permet de partager ses parcours et  
ses commentaires au sein d’une grande  
communauté de joueurs.  
Ou tout simplement, de conserver un  
accès privé à son cercle d’amis.

uN DEsigN  
élégaNT
Dans un souci de simplicité et de  
raffinement, un design élégant et une 
ergonomie intuitive ont été imaginés. 
Plus de liberté, plus de plaisir !

arcHivEZ vos parcours 
DaNs uNE iNTErfacE
siMplE ET coNvivialE 
Renseignez vos parcours en live ou ceux déjà joués.  
A tout moment, vous pourrez compléter les informations, 
les classer dans votre collection et les visionner sur  
votre tablette ou sur votre téléviseur connecté...   
Vos exploits sur grand écran !

www.100golfs.com
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arCHIvEZ  
tOuS vOS ParCOurS  

Et rEvIvEZ  
vOS MOMEntS PaSSéS

arcHivEr
Pour gardez une trace de  
tous les parcours déjà 
effectués. Vous pouvez 
aussi intégrer avec pho-
tos, tous ceux que vous 
avez déjà joués.
Ils seront ainsi classés, 
rangés et donc facilement 
accessibles.

rEgarDEr
Un véritable album photos 
numérique avec des slides  
infos, textes, infos... que 
vous allez voir sur votre 
ordinateur à la cadence 
que vous désirez, mais 
aussi lancer un driver qui 
vous permettra de lancer 
un diaporama.  

parTagEr
à souhait, partager votre 
collection ou seulement 
un parcours, une photo  
à vos amis. 
Appartenir à notre 
communauté; un espace 
d’amitié et de valeurs 
dans le respect de  
notre jeu.
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 4 COLLECtIOnS PrEStIGIEuSES 
POur tOuS 

LES PaSSIOnnéS DE GOLf

Les collections sont l’objectif suprême quelles que soient  
votre pratique et la fréquence de votre jeu.  

En entrant vos parcours et en les archivant, vous aurez la chance  
d’appartenir à des collections prestigieuses, originales et progressives.

COLLECTION  100 GOLF 

silvEr
50 parcours de golf  
Collectionnez 50 parcours différents de golf. Le premier niveau pour débuter votre  
collection. Vous êtes un passionné ou une passionée de golf et vous voulez faire partager 
à vos amis vos expériences et vos parties. 

COLLECTION  100 GOLF 

plaTiNiuM
100 parcours de golf dans 5 pays
Collectionnez 100 parcours de golf dans votre pays mais il faudra enrichir votre collection 
avec au moins 5 parcours dans 5 pays différents. Vous êtes amateur ou amatrice de golf 
averti et votre passion déborde sur vos vacances et vos séjours.

COLLECTION  100 GOLF 

golD
100 parcours de golf sur les 5 continents
Faites partie d’un club de légende où les joueurs et les joueuses de golf ont exploré les 
greens des parcours sur tous les continents. Une collection enviée par vos amis. Vous 
aimez les aventures, les rencontres et jouez sous tous les climats. Vous êtes un joueur 
reconnu.

COLLECTION  100 GOLF 

DiaMoND
100 parcours de golf parmi les plus beaux golfs du monde
Appartenez à ce cercle très select des joueurs et joueuses qui ont foulés les plus beaux et 
les plus prestigieux parcours du monde. Vous êtes un esthète, un voyageur et un golfeur 
accompli. Vous ne partez jamais sans votre guide Rolex des plus beaux golfs du monde.
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parTicipEr  
aux cHallENgEs 
c’EsT rEMporTEr  
DEs prix  
ET avaNcEr DaNs  
sEs collEcTioNs
Qu’est ce qu’un challenge ?
Les challenges sont lancés par 100 GOLF. Ils peuvent 
etre récurrents, liés à des événements, organisés par 
des partenaires touristiques ou sponsorisés par des 
marques. Ils comportent à chaque fois un objectif  
précis à réaliser sur une durée donnée.

Comment participer?
Il suffit de s’inscrire au challenge depuis la fiche  
descriptive de celui-ci.

Quelles récompenses?
Chaque réussite à un challenge donne droit à son  
badge et à une dotation pour un challenge marque.  
Le détail des récompenses est mentionné dans  
la fiche du challenge.

uNE MaNièrE  
siMplE DE  
parfairE sa 
collEcTioN...  
voYagEZ !
> golf et découverte gastronomique  
   initiation à l’œnologie;
> golf et bien-être (thalassothérapie,  
   balnéothérapie, spa...);
> golf et culture  
   (musées, châteaux, monuments...);
> golf et activités balnéaires  
   (farniente, plongée, voile...);
> golf et tourisme d’affaires....

VEnDRE DES SéjOURS  
AUtOUR DU GOLF

Les golfeurs sont des gens passion-
nés qui voyagent beaucoup et sont très 
fidèles. Ils partent plusieurs fois par 
an. La première fois avec un beau bud-
get, pour un séjour à l’île Maurice par 
exemple. La seconde, un peu moins loin 
et moins cher. Je tiens également à sou-
ligner qu’il existe des séjours pour les 
moins fortunés, notamment en France, 
où on peut trouver des parcours au très 
bon rapport qualité prix.
Si de nombreux golfeurs voyagent en 
direct, les agences de voyages ont 
quand même une carte à jouer en  
travaillant avec des spécialistes.
En effet, tous nos vendeurs sont des 
golfeurs passionnés, et nous avons 80% 
de chance de signer une vente lors d’un 
appel.»

Alexis Antioco,  
Directeur de Golf Away

Les tO spécialistes français estiment  
le marché des séjours golfiques à 15 
millions d’euros. Soit environ 10 000 
voyageurs qui passeraient par un pro-
fessionnel pour organiser leur voyage, 
sur 418 000 licenciés.

La moyenne d’âge des licenciés est  
de 48 ans. Ils partent en voyage de  
6 à 7 jours en moyenne avec 4 à 6  
parties sur 3 à 5 parcours différents.

Les dépenses moyennes quotidiennes 
hors golf s’élèvent de 200 à 230 euros. 

“
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EnrEGIStrEZ vOS ParCOurS  
En LIvE GrÂCE à  
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lEs avaNTagEs
Enregistrer les informations principales :  
nom du parcours, date, météo,  
nombre de trous...

Se connecter à ses amis. 

Capturer des moments de jeu et envoyer  
directement vos photos pour enrichir  
votre fiche parcours.

Conserver les scores bruts de vos parties.

Valider votre parcours grâce  
à la reconnaissance GPS activée.

à chaque nouvelle partie,  
à chaque nouveau parcours,  
une simple connexion  
permet au collectionneur  
de renseigner ses  
informations en live et  
ainsi enrichir sa collection.  
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La COMMunauté
100 GOLf 
La création d’un réseau social de sportifs connectés doit, à mon sens, passer par l’animation 
d’une communauté. Nous ne voulons pas nous contenter d’un annuaire de membres.
Il me parait essentiel de motiver quotidiennement nos utilisateurs. Pour y arriver, nous tra-
vaillons sans cesse sur l’ergonomie et sur la création d’outils innovants, tels qu’un moteur de 
proposition d’amis basés sur la géolocalisation et le profilage de points communs, un système 
de challenge et d’ «Achievement» directement inspiré du monde des jeux vidéos, sans oublier 
une messagerie instantanée. Au fond, notre souhait le plus cher est de bâtir un espace de 
convivialité et de partage en temps réel autour d’un sport qui nous passionne.

Jérémy May 
Webdesigner et directeur technique de l’agence Thuria

“
fr

iE
N

D
lY

3  
milliARds 
iNTErNauTEs 
sur la plaNèTE

+ 500 000  
mEmBREs  
la coMMuNauTé sTrava
ruNNiNg ET cYclisME

2,9  
millions  
D’aMis facEBooK
pour TigEr
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92%  
inTERnAUTEs 
sE coNNEcTENT Tous  
lEs Jours EN fraNcE  
(MoYENNE EuropéENNE : 60%)

25,9 
millions  
résulTaTs sur 
googlE pour
“golf parcours“



Je suis passionné de golf, mais 
aussi par le design de toutes les belles 
choses. J’ai été très sensible à la mise 
en valeur de mes parcours. Les souve-
nirs de jouer en Ecosse, en Thaïlande 
et sur d’autres parcours célèbres reste-
ront ainsi gravé et j’en suis fier !
Jacques - Président Directeur Général 
Index : 13,6

J’ai vraiment été enthousiasmée par ce principe. D’une part, 
parce que j’ai toujours voulu garder une trace de mes parcours, 
de mes amis et de mes belles rencontres. Je conservais mes 
cartes score dans mon sac, sans savoir que faire avec celles-ci. 
Quand la poche était bondée, tout partait à regret à la poubelle ! 
Maintenant je sais que je pourrai les photographier et les  
archiver. D’autre part, j’ai été séduite à l’idée de collectionner  
et de participer à des challenges. C’est super stimulant!

Eva - 30 ans de golf entre la Suède et la France
Index : 18,8 

?

!

…

“ “

“
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Pas trop concerné par les collections, 
je vis le golf plus dans la performance que  
je m’impose et les défis que je me lance.  
Par contre, je me réjouis d’être en contact 
avec mes amis pour les challenger !   
100 GOLF peut être une véritable  
application pour nous suivre, pas encore  
sur le plan sportif, mais sur le partage de  
nos émotions et de nos parties. 

Sacha - équipe de France de ski Freestyle
Index : 9,5



LES abOnnEMEntS
rEJOInDrE 100 GOLf

jo
in

 u
s

lE parraiNagE D’aMis
Cette mécanique permet à chaque collectionneur 
d’être un témoin et un prescripteur de l’application 
100 GOLF. 
Pour chaque parrainage, le parrain se verra offrir  
une réduction de 5 % sur l’abonnement des 5 années 
suivantes... et le filleul 5 % la première année.  
Toutes les réductions sont cumulables pour le parrain. 

L’accès est gratuit et libre pour débuter sa collection, atteindre le premier objectif SILVER et  
participer aux challenges. Deux abonnements payants permettent l’accès aux objectifs supérieurs, 

à de nombreux avantages et à des prestations complémentaires. 

Premium

Classic
19€/an

1,99€/mois (sans engagement)

Gratuit
0€/an

compte gratuit à vie

99€/an
9,90€/mois (sans engagement)

CHOISIR CET ABONNEMENT

CHOISIR CET ABONNEMENT

S’INSCRIRE gRATuITEMENT
Nombre de parcours illimité

Photos illimitées par parcours

Application mobile gratuite *

Accès aux challenges *

échanger avec vos amis *

Vos photos en HD

Historique de vos parties

Accéder aux cercles privés

Des récompenses collections

Créer des challenges personnels *

     * Disponible à la fin de la version beta

Enregistrer 150 parcours  

10 photos par parcours

Application mobile gratuite *

Accès aux challenges *

Échanger avec vos amis *

Vos photos en HD

Historique de vos parties

Accéder aux cercles privés

Des récompenses collections

Créer des challenges perso.*

Enregistrer 75 parcours  

10 photos par parcours

Application mobile gratuite *

Accès aux challenges *

Échanger avec vos amis *

Vos photos en HD

Historique de vos parties  **

Accéder aux cercles privés

Des récompenses collections

Créer des challenges perso.*

** Sauvegardée mais non disponible, 
seule la dernière partie est affichée.
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DEvEnEZ 
MEMbrE fOnDatEur 100 GOLf

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

lEs avaNTagEs
Vous entrez dans la légende de 100 GOLF, à
être dans les premiers à tenter cette expérience

Votre numéro d’attribution visible sur votre  
profil : Membre Fondateur 1/250 France

Retrouvez-vous sur une page dédiée  
aux membres fondateurs.

Vous allons pouvoir tenir compte au mieux de  
vos remarques, critiques et évolutions

Vous serez avertis en priorité de l’avancée  
des différentes phases et versions.  
Vous allez pouvoir les transmettre en  
avant-première à vos amis.

Les belles rencontres naissent au début des grandes histoires.
Pour lancer notre service, nous avons besoin du soutien et surtout des commentaires de membres  

qui vont utiliser, et nous l’espérons, aimer notre application. 

Nous n’allons pas ériger une statue à leur effigie sur tous les golfs du monde, 
mais leur donner une réelle contrepartie financière. 

Membre
  Fondateur

SOYEZ LES PREMIERS

Nombre de parcours illimité

Photos illimitées par parcours

Application mobile gratuite *

Accès aux challenges *

échanger avec vos amis *

Vos photos en HD

Historique de vos parties

Accéder aux cercles privés

Des récompenses collections

Créer des challenges personnels *

     * Disponible à la fin de la version beta

99€ 
Abonnement à vie !
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LES fOnCtIOnnaLItéS  
DE L’aPPLICatIOn wEb

DécouvErTE DE l’applicaTioN 
Avant de s’inscrire librement sur l’application et de créer votre profil, l’inter-
naute pourra découvrir l’application par quelques pages de présentation, le 
concept de collection, les grandes fonctionnalités, les avantages liés aux 
abonnements... Une aide est mise en place afin de répondre à l’ensemble des 
questions liées aux inscriptions et à l’utilisation de cette application. 

MoN profil 
MoN aBoNNEMENT
Toutes mes infos personnelles et 
confidentielles sont regroupées sur 
une même page privée... adresse, 
index, N° de licence, composition de 
mon sac de golf, infos parrainage...

Ma 
coMMauNauTé  
Tous mes amis seront accessibles 
depuis ma communauté ou mon 
cercle d’amis, pour partager des 
moments, discuter, prévoir... et faire 
de nouvelles belles rencontres !

     public              amis              privé

MoN  
iNscripTioN
L’inscription est gratuite et illimitée 
dans le temps. Pour cela, il vous suffit 
de vous rendre sur la page inscription 
et de remplir le formulaire simple mis 
à disposition. Vous voilà à présent 
membre de 100 GOLF.

EA
SY
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“COLLECtIOnnEr DES ParCOurS“
 

MEs  
récoMpENsEs
Pour remercier et féliciter les collec-
tionneurs arrivant à leur objectifs, 
des récompenses sont envoyées, 
fond d’ecran, diplôme, coffret avec 
cadeaux logotypés (selon leur type 
d’abonnement). La collection ne 
s’arrête pas, une fois l’objectif atteint.

progrEssioN DE 
Ma collEcTioN 
Une page dédiée à ma collection, à 
ma progression, à mes statistiques 
personnelles, par pays, par continent 
et sur les plus beaux golfs du monde. 
Aussi, ma position par rapport à mes 
amis sera indiquée.

MEs  
cHallENgEs
Comme décrit en page 10, des chal-
lenges sont organisés pour motiver et 
booster sa collection et donner l’envie 
de partager fréquement ses chal-
lenges avec ses amis. Des badges 
attestant de la réussite du challenge 
arboreront le profil du golfeur.

MEs parcours
ENrEgisTrés
Un répertoire de tous mes parcours 
classés permet d’aller directement 
au parcours recherché par mot-clé 
ou par date. Une vue générale sur 
une carte (Google Maps) valorise 
l’étendue de ma collection et permet 
d’accéder également à un parcours.

MoTEur DE 
fiErTé & sHop
Des services seront mis en place 
dans une version évolutive en 2016 
pour les abonnements Premium. Un 
moteur de fierté, un shop... Bienvenue 
à toutes les marques prestigieuses 
qui veulent ainsi intégrer notre bou-
tique en ligne.

MEs ficHEs 
parcours 
Ma fiche parcours permet de visua-
liser et de revivre ma partie, mon 
parcours, mes souvenirs plein écran. 
Toutes les informations, textes et 
photos sont modifiables à souhait. 
Si le parcours n’est pas dispo dans la 
base, il est aisé de créer facilement 
une fiche provisoire. > p 19
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DétaILS  
DE La fICHE ParCOurS

lEs iNforMaTioNs 
Du cluB
Trouvez les principales coor-
données et la date de création 
du club. Prochainement, les  
services et les prestations 
proposés par celui-ci seront 
ajoutés afin de composer un 
annuaire complet.

lE parcours  
vu Du ciEl
Grâce aux données GPS, une 
vue satellite est mise à dispo-
sition. Zoomez et visitez le par-
cours sur une carte interactive.

MoN alBuM  
pHoTo EN HD
Déposez vos photos archivées, 
ou synchronisez via l’application 
mobile des photos live prises 
lors d’une partie. Vous pouvez 
aussi intégrer les photos mises 
à disposition par le club de golf.

MEs  
aNNoTaTioNs
Décrivez vos propres 
ressentis sur le parcours et 
anecdotes de jeu avec vos 
partenaires.

MoN avis
Notez votre parcours selon 
6 critères définis : beauté, 
difficulté, entretien, infras-
tructures, ambiance, rapport 
qualité/prix.

arcHivEs  
DE MEs parTiEs
Nous avons pensé aux joueurs 
membres ou aux joueurs qui 
pratiquent leur passion dans un 
club voisin. Enregistrez vos par-
ties : date, météo du jour, score 
brut, partenaires présents et 
conservez votre carte de score.

MEs aMis 
Les portraits de mes amis 
sont placés pour me souvenir 
de leur amicale présence 
à mes côtés. Les com-
mentaires de mes amis ou 
publics, seront disponibles.

Une ergonomie applicative, un environnement 
étudié,  une architecture de l’information sequen-
cée en zones claires et visibles, une présentation 

classieuse et plein écran.

Dossier  de Presse _  Juin 2015 _ _  page 18

lEs iNforMaTioNs 
Du parcours
Retrouvez l’architecte du  
parcours, le nombre de trous,  
le par, le slope, les distances. 
Une présentation mettant 
en valeur les charmes et les 
attraits du parcours. Le plan  
et la carte de score pourront 
être mis à disposition.  
(Sous réserve des informations  
transmises par le club)

auTour DE MoN parcours
Les prestations principales des clubs  

seront aussi présentées dans une fiche  
club de golf et disponibles sur une  

 plateforme annuaire de tous les clubs. 
Dans une version prochaine,  les lieux  

remarquables seront pointés et décrits.  
Gastronomie, hébergement, culture, sites touris-

tiques exceptionnels, sites ludiques famille.



rEMPLIr Ma fICHE ParCOurS
 

sur MoN orDiNaTEur

rEcHErcHEr  
uN parcours 
Comment ça marche ? Vous allez 
facilement chercher dans une base 
existante le parcours joué. Une aide 
par la recherche de critères facilitera 
votre démarche. Si le parcours n’est 
pas encore dans la base, vous allez 
pouvoir créer à minima la fiche et 
entrer vos infos perso. Une demande 
sera effectuée à 100 GOLF et au club 
concerné pour la compléter.   

EN cours  
DE DévEloppEMENT 

sur Ma TaBlETTE  
ET MoBilE 

placEr 
MEs pHoTos
Mes photos prises par l’application 
mobile pourront être synchronisées 
directement au parcours. D’autres 
fichiers photo archives pourront être 
intégrés et valorisés très ludique-
ment. Dans une V2, nous propose-
rons de personnaliser votre collec-
tion en vous proposant différentes 
ambiances photo.

sur Ma Tv  
coNNEcTéE 

iNTégrEr MEs 
iNfos & TExTEs 
Le «back office» est simple d’utilisa-
tion. Une recherche d’ergonomie est 
constante au sein de 100 GOLF pour 
offrir au collectionneur une intégra-
tion  ludique : informations diverses, 
appréciations, textes personnalisés...

vISuaLISEr Sa COLLECtIOn
 

www.100golfs.com
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JE JOuE MErvEILLEuSEMEnt bIEn LES bOIS,
MaIS J’aI bEauCOuP DE DIffICuLté à En SOrtIr. 

Harry Tofcano 

“ “
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www.100golfs.com

Le premier service qui permet aux golfeurs et golfeuses 
de ColleCtioNNer, d’arChiver leurs parCours 
et de partager Ces momeNts aveC leurs amis

w

Connectez-vous simplement à chaque nouvelle partie, 
renseignez vos informations en live et ainsi enrichissez 
votre collection.
 

 
LES AVANTAGES

Enregistrer les informations principales :  nom du parcours, date, météo,  nombre de trous...
Se connecter à ses amis. 
Capturer des moments de jeu et envoyer  directement vos photos pour enrichir  votre fiche parcours.

Conserver les scores bruts de vos parties.Valider votre parcours.

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

ENREGISTREZ VOS  PARCOURS GRÂCE à UNE  APPLICATION GRATUITE  SUR SmARTPhONE

déCOUVREZ 100 GOLFwww.100golfs.com
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www.100golfs.com

Le premier service 
qui permet aux golfeurs et golfeuses 

de ColleCtioNNer, d’arChiver leurs parCours 
et de partager Ces momeNts aveC leurs amis
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since 2015

LES 
CLUBS 

Les clubs sont invités à participer à cette belle  

aventure en valorisant leur domaine et bien sûr  

leurs parcours.  

 
Bénéficiez d’un accès libre à votre fiche dédiée.  

Enrichissez vos infos par des photos haute définition 

et vos textes de présentation. 

Un mail sera envoyé aux clubs pour compléter  

ou créer leur propre fiche. Ils seront récompensés  

à hauteur de leur motivation. 

LES AVANTAgES CLUB

Optimiser l’impact visuel du parcours

Sublimer votre image  

Accroître votre business par la visite 

de collectionneurs voisins ou lointains 

Motiver les membres de vos associations 

sportives lors de rencontres amicales  

ou de compétitions à l’extérieur

échanger et dialoguer avec les collectionneurs 

 

L’esprit du GoLf  

est de défier des obstacLes  

et en être récompensé 

Lorsque ceLa réussit. 

George C. Thomas

“

www.100golfs.com

contact@100golfs.com

DéCOUVREZ 100 gOLF

www.100golfs.com

Le premier servic
e

qui permet aux golfeurs et golfeuses 

de ColleCtioNNer, d’arChiver leurs parCours 

et de partager Ces momeNts aveC leurs amis

LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES
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LES AVANTAGES

 

 

 

 

LES AVANTAGES

 

 

 

 

thuria.com

Crédit photo :  Vincent Thiébaut - Fotolia - Stevanzz - The Old Head Golf Club

www.100golf
s.com

cLuB partenaire 

Le premier SerVice qui permet de coLLectionner  

VoS parcourS en reStant connectéS à VoS amiS

www.100golfs.com

Le premier service 
qui permet aux golfeurs et golfeuses 

de ColleCtioNNer, d’arChiver leurs parCours 

et de partager Ces momeNts aveC leurs amis

w

Connectez-vous simplement à chaque nouvelle partie, 

renseignez vos informations en live et ainsi enrichissez 

votre collection. 

 
LES AVANTAGESEnregistrer les informations principales :  

nom du parcours, date, météo,  

nombre de trous...Se connecter à ses amis. Capturer des moments de jeu et envoyer  

directement vos photos pour enrichir  

votre fiche parcours.Conserver les scores bruts de vos parties.

Valider votre parcours.

LES AVANTAGES
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LES AVANTAGES

 

 

 

 

ENREGISTREZ VOS  
PARCOURS GRÂCE à UNE  

APPLICATION GRATUITE  

SUR SmARTPhONE

déCOUVREZ 100 GOLF
www.100golfs.com
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C 80 - M 70 - J 60 - N 70

C 35 - M 25 
J 25 - N 00

C 10 - M 05 
J 05 - N 00

C 90 - M 40 
J 90 - N 40

C 25 - M 25 
J 50 - N 00

MisE à DisposiTioN  
D’uN KiT DE coM

100 GOLF met à disposition pour tous les partenaires 
prescripteurs et les clubs de golf, un kit de communication 
pour informer de l’existence auprès de ses membres,  
du service 100 GOLF et de ses fonctionnalités.

Une campagne d’emailings sera mise en place pour le 
début d’été afin de sensibiliser les clubs partenaires.
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unE StartuP quI GarDE  
LES PIEDS Sur LE GrEEn

 uNE iDéE siMplE
uN coNcEpT acTuEl 
Rassembler autour d’une plateforme golf,
tous les passionnés, qu’ils soient d’ailleurs collec-
tionneurs ou non. La collection reste néanmoins, 
la colone vertébrale de ce service web, mais 
l’appartenance à la communauté, la concrétisation 
de l’appli mobile, se lancer des défis et participer 
aux challenges sont également moteurs pour le 
développement et la réussite de 100 GOLF.

DE MulTiplEs
ExpériENcEs DaNs  
lE MoNDE Du golf
Les structures qui participent à cette aventure 
ont eu par le passé et encore aujourd’hui  
différentes expériences avec le monde du golf.
> communication autour d’un nouveau parcours
> édition de plaquettes et d’albatros
> création de sites web
> régie publicitaire en stand by (Matchplay©)
> organisation de compétitions - Thuria Cup
> ...

lEs paraMèTrEs  
DE croissaNcE 
Notre ambition est de lancer assez rapidement  
- au début de l’été - une version beta afin de mieux 
se rendre compte de la pénétration de se service 
sur le marché du golf. 

Même si, ayant des moyens très limités en terme 
de budget pub et presse, nous avons la volonté 
d’étudier les taux d’inscription, le nombre de 
connexions, de photos et de parcours rentrés, de 
répondre à toutes les interrogations des internautes.

Mesurer l’activité et les flux pour orienter notre straté-
gie, redéfinir les objectifs quant à l’intérêt rencontré, 
enfoncer ou repositionner notre référencement actuel.

DEs oBJEcTifs raisoNNaBlEs 
uNE MoNTéE EN puissaNcE
> Fin août 2015 
   2 000 InSCRItS  - 150 CLUBS DE GOLFS 
> Fin décembre 2015 
   5 000 InSCRItS - 500 CLUBS DE GOLFS 
> Eté 2016 
   20 000 InSCRItS - 1 000 CLUBS DE GOLFS 

uNE agENcE & 
uNE EquipE MoTivéEs,
DEs coMpéTENcEs
rEcoNNuEs
 
L’agence Thuria, dont Vincent Thiébaut est le fondateur 
depuis 1989 est donc notre incubateur sur ce projet,  
notre support financier et notre support humain.  
L’agence aime les beaux projets, les belles aventures,  
et dans une démarche gagnant-gagnant... elle aggrandit 
son périmètre de connaissances et de savoirs technolo-
giques. 100 GOLF de son côté a pu démarrer son projet 
avec de réels moyens mis à disposition.

6 collaborateurs en agence digitale et publicitaire  
qui œuvrent à la mise en place de ce service full web.
Rappel : de nombreux clients sur www.thuria.com et  
des produits innovants : Ulys®, Well’com, Ljüs...
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Gratuit
0€/an

compte gratuit à vie

S’INSCRIRE gRATuITEMENT

nOS aMbItIOnS
 

lEs DévEloppEMENTs  
évoluTifs  
> Fiches club de golf  / pictogrammes prestations
> Module « à proximité des parcours»
> Module « Moteur de fierté »
> Module ambiances et effets photo
> Messagerie instantanée
> Avantages partenaires
> Personnalisation de son sac de golf
> Shop en ligne avec réduction pour les abonnés
> ...

DéploiEMENT DE l’applicaTioN 

> Novembre 2015  
   Décembre 2015
 
   Hémisphère Sud
   Australie 
   Nouvelle-Zélande
   Afrique du Sud  

   Hémisphère Nord
   Europe (suite)

> Hiver 2016 
   Printemps 2016 
   
   Hémisphère Nord
   États Unis - Canada 
   Amérique centrale
   Europe (suite)

> été 2016 
   Automne 2016 
   
   Hémisphère Nord
   Japon 
   Afrique du Nord
   Chine
   Europe (suite)
   
   Hémisphère Sud
   Thaïlande, iles ...

http://blog.100golfs.com
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uNE sorTiE
prévuE pour
l’éTé 2015
> Octobre 2014 
   Conception du projet 
> Novembre 2014 
   Réflexion sur la mécanique des  
   collections et des challenges
> Novembre 2014 
   Etude de marché
> Décembre 2014  
   Début du webdesign et  
   des éléments de marque
> Janvier 2015 
   Début du développement  
   et intégration web
> Avril 2015
   Rédaction du contenu et  
   des argumentaires

> Début mai 2015
   BLOG DE LA StARtUP

> Mi-juin 2015
   MISE EN LIGNE DU SITE  
   DE PRESEntAtIOn 100 GOLF

> Mi-juin 2015
   LANCEMENT à LA PRESSE

> Mi-juin 2015
   LANCEMENT DES MAILINGS  
   CLUBS DE GOLF

> Début juillet 2015 
   SORTIE OFFICIELLE  
   DE LA VERSION BETA
   Version gratuite uniquement
   Mise en service des abonnements

> Mi-août 2015 
   VALIDATION DE LA 1èRE VERSIOn 
   DéVELOppEmENTS pHASE 2
   Espace communautaire 
   Parrainage d’amis 
   
> Mi-septembre 2015  
   DéVELOppEmENTS pHASE 3
   Les Challenges 
   L’application mobile
   Les coffrets cadeaux abonnements



Contact
press@100golfs.CoM

www.100golfs.com


