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Le swing est la signature indivi-
duelle de chaque golfeur. Il est 
unique et complexe comme l’est 
chaque golfeur.

L’objectif de François Magne est 
d’adapter le matériel aux caracté-
ristiques physiques et au swing de 
chacun, en vous permettant ainsi 
d’optimiser votre golf. Il n’y a ni 
magie dans sa pratique, même si 
certains des plus grands joueurs le 
qualifient de « sorcier », ni place à 
l’approximatif. Son fitting est une 
combinaison de données scien-
tifiques associées à une grande 
connaissance du matériel de golf, 
du jeu de golf et du sport de haut-
niveau. 

Bénéficiant de 20 ans d’expé-
rience, il a accédé très rapidement 
au Tour Européen comme conseiller 
technique des grandes marques de 
shafts auprès des équipementiers. 
C’est cette présence sur le Tour Eu-
ropéen qui lui a permis d’acquérir 
une compétence rare. C’est cette 
expertise que les meilleurs joueurs 

mondiaux en quête de perfection 
recherchent chez François Magne. 

Situé à la confluence du dévelop-
pement technologique des marques 
et de la performance de très haut 
niveau des athlètes, ces années 
d’expérience lui confèrent une 
expertise technique rare, un savoir-
faire unique, qu’il met aussi bien  au 
service des professionnels que des 
amateurs les plus soucieux de leur 
équipement.

De Tiger Woods à Louis Oosthuizen 
en passant par Charl Schwartzel, 
Angel Cabrera ou dernièrement 
Bernd Wiesberger, qui lui doit peut-
être sa victoire au dernier Open de 
France, François intervient réguliè-
rement sur les clubs de ces grands 
champions et compte à son pal-
marès, outre plusieurs vainqueurs  
de l’Open de France, de nombreux 
vainqueurs de tournois internatio-
naux. Ce palmarès est la preuve 
que l’univers dont François fait  
partie est bel et bien celui de  
l’excellence au service de la perfor-
mance.

À la différence des « ClubMakers 
», François Magne vous propose 
d’avoir  une vision plus juste du 
rôle du matériel, de son influence 
sur votre jeu et sur vos progrès à 
venir. Après un Fitting avec François 
Magne, vous n’aurez plus qu’à ef-
fectuer le même swing, le vôtre, avec 
les clubs qui vous correspondent.
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Le Fitting ou « Ethologie » du 
Matériel de Golf : 
Le fitting est un mélange de psychologie, de 
connaissances biomécaniques du swing et 
de données techniques livresques liées aux 
composants d’un club de golf. Parmi la multitude 
de composants existants, et en fonction de leurs 
caractéristiques intrinsèques, il s’agit de trouver 
la parfaite association de shafts, de grips 
et de têtes de clubs. Le vrai fitting et non le 
Testing ou le Clubmaking, est une science qui 
demande une méthode précise, du bon sens, 
beaucoup d’expérience et un très grand sens 
de la perception. 
L’objectif du vrai fitting est d’adapter le matériel 
au golfeur, ou à la golfeuse, en fonction de ses 
caractéristiques physiques (âge, morphologie), 
de la fréquence de sa pratique, de son swing 
(qu’il le travaille ou non avec un professeur) 
mais aussi de son potentiel...





Phase 1 : L’accueil et le profilage (10mn)
Réception au sein de Golf Plus Orgeval. Echanges avec François Magne pour connaître votre histoire 
golfique et déterminer le profil de golfeur que vous êtes.
Phase 2 : La prise de mesures de votre matériel (30mn)
Objective et scientifique, la prise de mesures est réalisée grâce aux meilleures machines de contrôle. 
Cette démarche objective permet d’identifier les caractéristiques et les réglages de chacun de  
vos clubs et de vérifier leur parfaite harmonie. De la cohérence de vos clubs dépend la cohérence de votre 
jeu.
Phase 3 : La réalité de la balistique - L’analyse dynamique avec le GC2-HMT (30mn)
Cette phase permet à François Magne de constater en pratique l’incidence de vos clubs sur votre jeu en 
analysant leurs performances dynamiques, à l’aide du GH2-HMT, le meilleur radar du marché. Après cette 
constatation et l’analyse des résultats obtenus, cet expert en fitting vous proposera le club aux caractéristiques 
idéalement adaptées à votre jeu.
Phase 4 : Le diagnostic (20mn)
Débriefing complet. Echanges sur les données recueillies.
Un devis détaillé vous est remis.

À l’issue de 90mn d’immersion totale dans votre golf, François Magne vous aura apporté toutes les 
éventualités d’améliorations possibles de votre matériel pour optimiser plaisir et performances. 
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TARIFS 2019
SAC COMPLET

BOIS (Driver + Bois + Hybrides)

FERS + WEDGES

350€ • 90mn

180€ • 60mn

180€ • 60mn

Séances Optimum Fitting 
au magasin Golf Plus Orgeval, le jeudi, sur rendez-vous.

GolfPlus.fr


