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ALL MY GOLFS
N'OUBLIEZ PLUS LES PARCOURS SUR LESQUELS VOUS AVEZ JOUÉ !
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LE PROBLÈMEL

Lorsqu’on joue au golf depuis plusieurs années, il devient
compliqué voire impossible de se souvenir précisément de
l’ensemble des parcours sur lesquels on a joué. Ceci
notamment en France mais a fortiori, à l’étranger.

L’ensemble des parcours joués par un golfeur représente
son patrimoine golfique à condition qu’il en conserve la
mémoire.

Par ailleurs, discuter des parcours, fait partie des
principaux sujets de conversations entre golfeurs. Or la
crédibilité golfique d’un joueur repose aussi, en partie, sur
sa capacité à parler des parcours sur lesquels il a joué : ce
qu’il en a pensé, s’il le recommande, etc.

Un tour d’horizon des sites et applis existantes montre qu’il
n’existe aucune solution simple «player centric»
permettant de répondre à CE problème.



LA SOLUTION J 03

ALL MY GOLFS permet de mémoriser simplement l’ensemble des
parcours que l’on a joués en France et/ou à l’étranger

• ALL MY GOLFS propose par pays et par régions, la liste
de l’ensemble des parcours de golfs dans le monde

• L’utilisateur ajoute, trie et classe l’ensemble des
parcours sur lesquels il a joué OU souhaite jouer un
jour



Une appli simple et sans contrainte : 

• A la différence des applis GPS et de scoring,
l’utilisateur n’a pas besoin d’utiliser l’appli
DURANT sa partie.

• All MY GOLFS est un service purement
déclaratif : il peut le faire quand il le décide
après une partie ou au lendemain d’un séjour
golf.

PROMESSE / PÉRIMÈTRE DE SERVICE : 
Permettre aux joueurs de conserver la mémoire des golfs 

sur lesquels ils ont joué 
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Ordonner son « historique » 
des parcours joués

Sur l’appli, l’utilisateur a accès à son 
historique de parcours joués.
Il peut ainsi : 

• Se remémorer le parcours et son tracé
• Savoir quand il l’a joué
• Consulter ses avis (public) ou ses notes

(privées)  
• Retrouver ses partenaires de jeu s’il
les avait notés
• Les photos et vidéos qu’il a faites

COMMENT CA MARCHE ?

Un moteur de recherche par pays,
par régions et par nom, permet à
l’utilisateur de retrouver les parcours
sur lesquels il a joué

Pour chaque golf, l’utilisateur peut :

• Préciser la date à laquelle il l’a joué
• Publier des photos et vidéos
• Ajouter un avis en mode public
• Ajouter des notes en mode privé
• Évaluer et classer ses parcours
• Ajouter les parcours qu’il souhaite



LES 4 VALEURS D’USAGE DU SERVICE 05

ORGANISER & MEMORISER 

La 1ère valeur d’usage de l’appli réside dans le fait
qu’elle permet à l’utilisateur de seconder / soulager sa
mémoire

En ayant reconstitué, pays par pays et région par région,
l’historique des parcours sur lesquels il a joué au fil des
années, l’utilisateur a la satisfaction d’y avoir accès à tout
moment sans avoir besoin de convoquer sa mémoire

DONNER SON AVIS / RECOMMANDER  

La 2de valeur d’usage de l’appli va trouver son rôle
durant les conversations que l’utilisateur peut avoir
avec d’autres golfeurs

Il peut très rapidement se remémorer s’il a joué ou non tel
parcours, consulter les notes qu’il a pris, et ainsi participer
aux échanges : donner son avis, recommander ou non le
parcours dont il est question à ses partenaires de jeux

WISHLIST & RECOMMANDATIONS 

La 3ème valeur d’usage de l’appli réside dans le fait qu’elle
permet à l’utilisateur de retenir les noms des parcours que ses
partenaires de jeux lui ont recommandé

Plutôt que d’avoir à garder en mémoire le nom du parcours au
risque de l’oublier ou de le noter sur un post-it ou une note
quelquonque, l’utilisateur peut ajouter le parcours qu’on lui
recommande à sa liste de « Parcours à faire »

TOURISME GOLF / PREPARER LES SEJOURS GOLFS 

La 4ème valeur d’usage de l’appli trouve son utilité dans la
préparation des vacances et/ou des séjours golfs en France ou
à l’étranger

A partir des parcours joués + sa wishlist de «parcours à faire»,
l’utilisateur peut facilement établir la liste des parcours qu’il
souhaitera faire ou refaire durant son séjour

L’intérêt est d’autant plus fort pour les séjours à l’étranger où il est
n’est pas évident de se souvenir des noms des parcours que l’on a
joué il y a plusieurs années.



Le tourisme est le second poste de recettes du golf en France

Près de la moitié des golfs ont développé une stratégie commerciale incluant
restauration et/ou hôtellerie
L’étude EY montre que les touristes golfeurs dépensent 61% de plus que la moyenne
des touristes non-golfeurs

Sources : http://sportbusiness.club/le-golf-en-france-represente-15-milliard-deuros/
Etude EY « Un coup à jouer, les enjeux économiques du golf en France », septembre 2018

LE MARCHE DU GOLF EN FRANCE : 1,5  MILLIARDS D’EUROS 06

410 K licenciés
FFG pour environ 
670 K pratiquants

36% des
pratiquants sont 

des cadres

La moitié
des licenciés 

pratiquent depuis
plus de 10 ans

Dont, Parcours
de golf : 759 M€

33 % des
pratiquants sont 
des Professions

libérales

Il y a 732 terrains 
de golfs en France

Age moyen des 
licenciés FFG : 

52 ans

Poids économique 
du golf en France : 

1,5 milliards 
d’euros en 2017

Tourisme golfique 
: 446 M€



Le marché du golf dans le monde 

90 millions de golfeurs pratiquants dans le monde

• Le golf est l’un des sports individuels les plus répandus au monde

Le marché du tourisme golfique

• 8 millions de golfeurs voyagent régulièrement à l’étranger pour
découvrir de nouveaux parcours

• 23 milliards : c’est l’estimation du marché mondial du tourisme
golfique
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Source : le monde
https://www.lemonde.fr/econo- mie/article/2018/09/27/le-golf
-un-business-a-1-5-milliard-d-eu- ros-en-france_5361000_3234.html

https://www.lemonde.fr/econo-%2520mie/article/2018/09/27/le-golf
https://www.lemonde.fr/econo-%2520mie/article/2018/09/27/le-golf


NOTRE CLIENTÈLE
CIBLE

08

Un golfeur régulier 
jouant depuis

plusieurs années

Un golfeur voyageant 
régulièrement à

l’étranger notamment 
pour jouer au golf

#Bleisure

Un joueur de plus 
de 45 ans
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BENCHMARK CONCURRENTIEL

GOLFSHOT 
GOLF GPS + CADDY

TAG HEUER 
GOLF

Il existe de nombreuses appli d’assistance au jeu (GPS et Scorecard notamment)
mais pour conserver l’historique du parcours joués, celles-ci exigent qu’on les
utilise en temps réel à chaque fois

Seule une appli intitulée « Expert Golf guide and log » propose une fonction de
journal de bord permettant de reconstituer l’historique de ses parcours.
Cependant, cette appli n’est plus mise à jour depuis décembre 2017.

Il existe de nombreux sites Guides & annuaires de parcours de golf mais ceux-ci
ne proposent pas de fonction de mémorisation des parcours telle que nous
l’envisageons.

HOLE 19

HELLO BIRDIE

Golf Pad Scorecard

MyscoreCard

The Grint scorecard



Proposer un site mobile 100% responsive design 

Proposer des versions applicatives dans les deux appstores d’Apple IOS et 
de Google Play

UN SITE MOBILE ET DES APPLICATIONS 
IOS & GOOGLE PLAY
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 11

• Stratégie de Growth hacking sur la toile sociale 

Lancer le service en bêta test auprès des joueurs français constitués en communautés sur des forums tels que 
GolfTechnic et les principaux groupes sur Facebook. 

• Stratégie de Relations publiques et de Relations Presse 

Auprès de la FFG, des réseaux de golfs et de la presse spécialisée papier et Télé Sponsoriser des compétitions de golf.



VISION & AMBITION 
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Devenir le site de référence sur les parcours de golf 

Bien qu’il existe un certain nombre de sites & annuaires recensant les parcours de golf, nous
pensons qu’une place reste à prendre entre Google et TripAdvisor : un service centré sur le
besoin des joueurs de conserver la trace de l’ensemble des parcours joué.

Devenir le média communautaire des joueurs de golf 

L’ensemble des initiatives de création de réseau social dédié au Golf ont jusqu’à présent échoué
(NoBunker, GolfNetwork, Allsquare, etc.). Nous entendons en tirer les enseignements pour
proposer non pas un réseau social mais un média communautaire d’un genre nouveau fondé
non pas sur le profil de l’utilisateur mais sur son intérêt pour le jeu et la découverte de nouveaux
parcours



MODELE ECO BtoC : abonnement Freemium

Nous proposerons une version gratuite au périmètre limité.

>> l’utilisateur ne peut ajouter qu’un certain nombre de parcours.

Nous proposerons une version payante permettant d’ajouter des golfs sans limites.

MODELE ECO BtoB : valoriser nos utilisateurs 

Nous proposerons aux professionnels (directeurs de golfs, organisateurs d’évènements
golfiques, agence de voyages) de communiquer de manière ciblée auprès des utilisateurs.

MODÈLE ÉCONOMIQUE 13



Hervé PARGUE, handicap 15

• Joueur depuis 2007
• 143 parcours joués dans le monde 

+33 (0)6 60 97 74 12

herve@allmygolfs.com
www.allmygolfs.com

http://www.allmygolfs.com/

