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Dans le but de rendre le golf plus facile à ses clients, Golf N Swing a fait le pari de ne plus vendre que
des clubs assemblés sur mesure, suite à des fittings sur rendez-vous mettant à contribution ce qui se fait de
mieux comme outils d’analyse. Ce n’est pas un hasard si l’enseigne fait des émules…
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assionné de golf depuis une dizaine d’années, je
suis également enseignant de sciences physique et
chimique. Et c’est mon intérêt pour la physique et
la mécanique qui m’ont convaincu de tout l’intérêt de jouer
avec des clubs de golf sur mesure, parfaitement réglés à sa
morphologie et à son swing », explique Jérôme Duval, qui a
ouvert dans la Manche une enseigne agréée Golf N Swing
(MG Clubmaking). « Après une rencontre déterminante
avec un clubmaker (spécialiste de l’assemblage de clubs, ndlr),
et après avoir perfectionné mes connaissances auprès de
l’équipe de Golf N Swing, avec André Thaon d’Arnoldi,
Alexandre Murphy et Olivier Gauci, c’est tout naturellement
que je me suis tourné vers cette activité qui me permet
d’allier la physique et le golf pour en tirer la quintessence.
Par ailleurs, j’ai trouvé dans l’approche de Tom Wishon la
rigueur scientifique que j’attendais, des composants de haute
qualité, et surtout une inventivité exceptionnelle qui permet
des possibilités d’adaptation à toutes les problématiques de
swing et de morphologie. »
Formé à bonne école, Mathieu Oger, qui a un temps évolué
sur le Challenge Tour, l’a imité dans l’Oise (Express Golf
Repair). Après avoir fait partie du réseau Nevada Bob’s et
s’être ensuite spécialisée sur le montage de clubs à partir
de composants de marques reconnues pour la qualité de
leurs produits (têtes Tom Wishon, Maltby, Miura et Bang ;
manches SK Fiber et Accra, par exemple) tout en continuant
de vendre des clubs de grandes marques, l’enseigne du Pecq
a en effet décidé de cesser de le faire fin 2009. Après avoir
suivi une formation en Angleterre à l’école de Ralph Maltby,
l’un des pionniers du sur-mesure, André Thaon s’est rendu
dans le Colorado à la rencontre de Tom Wishon, cet
ancien ingénieur métallurgiste, clubmaker des plus grandes
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légendes du circuit américain, conseiller technique du site
internet de l’USPGA et de Golf Digest. Celui-ci professe
notamment l’harmonisation dynamique des clubs entre eux
par le MOI et le réglage en hauteur constante des poignets à
l’adresse, censés tempérer d’une façon marquée la dispersion
des coups due à l’adaptation nécessaire à des clubs différents.
« Le golf est le seul jeu de balle où l’on change d’instrument
à chaque coup, un peu comme si un tireur devait changer
d’arme et de position, précise l’ancien officier d’artillerie,
diplômé de Saint-Cyr Coëtquidan. Ces réglages facilitent la
vie de tous les golfeurs, quel que soit leur niveau. En leur
permettant d’adopter la même posture, en leur demandant
la même énergie et en leur procurant le même ressenti au
sommet de l’élan, ils permettent de répéter le même geste. »

Sans regrets

Golf N Swing a donc cédé la place à Carré Golf pour
s’installer dans des locaux plus petits, occupés de 2002 à 2004
suite à un incendie. Suffisamment grands, cependant, pour
recevoir confortablement et sur rendez-vous uniquement
les clients pour des « fittings » dispensés à l’aide d’un
simulateur, d’un Putt Lab de la marque Science & Motion et
d’un système de manches interchangeables mis au point par
Tom Wishon et les ingénieurs de Black & Decker, et pour
monter les clubs en toute tranquillité, avec les outils dernier
cri. « Cela n’a pas été simple, mais nous sommes sur une
très, très bonne lancée, poursuit André Thaon. Il existe une
demande latente, qui n’est pas exprimée. Les gens aiment
bien avoir un diagnostic par rapport à leur sac et à leur
swing, un accompagnement et des infos sur le matériel. Cela
fonctionne bien si le discours est différent, si l’on apporte
autre chose ... »

Adresses :
Golf N Swing

16, avenue du général
Leclerc (RN13)
78230 LE PECQ
Tél. : 01 39 16 18 60
www.golfnswing.com

MG Clubmaking

5, Le Gage
50300 Saint-Martin-desChamps
Tél. : 06 36 87 01 19
www.mgclubmaking.com

Express Golf Repair

4, chemin de Calipet
60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 06 35 35 83 81

