Une
subtile
pratique
du golf aux
allures de rugby

BALLE OVALE

un
Nouveau
concept sportif
Inventé en Nouvelle-Zélande, patrie des All Blacks,
le GolfCross est apparu pour la première fois sur les
fairways à la fin des années 90…Burton Silver, son inventeur,
a eu l’idée originale de combiner les deux sports les plus populaires
de Nouvelle-Zélande : le rugby et le golf.
Un concept original et innovant, très accessible, qui s’adresse à tous
les publics. Le GolfCross à tous les atouts pour séduire largement.
Plus facile techniquement, il peut être mis en place sur tous types de
terrains de manière ponctuelle ou permanente.
Au GolfCross, toujours les mêmes clubs, mais vous devrez dorénavant
viser un but en tapant dans une balle ovale. Une cible aérienne munie
d’un filet, entourée d’une zone de yard car le but tourne.
Un subtil mélange de précision et de stratégie.

But

tEE CUP

L’offre & le développement
CRÉEZ VOTRE PARCOURS
L’activité GolfCross peut-être mise en place quasiment partout à condition
d’avoir du foncier à disposition ! En fonction de la superficie, l’architecture
et la taille du parcours vont varier.
Nous vous proposons la possibilité de développer l’activité sur votre site.
Un investisssement maîtrisé et évolutif, un entretien de parcours simplifié et
une activité innovante, attractive et totalement éco-responsable.
Un sport qui peut se jouer sur l’herbe, le sable où même sur la neige.
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METTONS EN PLACE VOTRE ÉVÉNEMENT
Partout en France, le GolfCross vient à vous pour créer à vos côtés un événement unique, à destination de vos
clients, licenciés, partenaires... Pour toutes occasions, nous vous créerons un parcours et un challenge GolfCross
sur mesure :
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innovant - attractif - économique - éco-responsable
Nous contacter
CONTACT :
damien aurousseau
golfcross europe
tél. 07 79 37 85 50
damien @golfcross-france.fr

Web & réseaux :

www.golfcross.fr

