
TaylorMade Golf Company dévoile officiellement le nouveau GAPR™ 

Équipé de la technologie SpeedFoam, le nouveau trio de produits est spécialement conçu 

pour maximiser la performance et réduire les écarts de distance sur le jeu long 

Basingstoke, Hampshire (17 juillet 2018) – TaylorMade Golf, leader du marché de 
l’innovation de produits haute-performance et créateur en 1999 de Rescue, sa première 
gamme d’hybrides, annonce aujourd’hui le lancement de GAPR, un trio de produits très 
innovants aux identités et aux performances inégalées, offrant aux golfeurs des clubs 
capables de réduire les écarts de distance sur le jeu long. 

 

Presque tous les golfeurs ont un souci de distance avec les clubs les plus longs de leur 
jeu, et en particulier en ce qui concerne le complexe intervalle de distance entre les fers 
les plus longs et les bois les plus courts. La majorité des joueurs ne parviennent pas à 
assurer des distances et des trajectoires précises avec les fers 3, 4 et même 5, ni à 
bien maîtriser les bois 5, 7 et 9. Pour pallier ce problème, TaylorMade a décidé de 
développer une gamme de produits permettant d’obtenir la distance, le vol et le contrôle 
nécessaires à la réduction de ces écarts. C’est ainsi qu’est né GAPR, trois produits 
distincts qui invitent les golfeurs à choisir leur forme, trouver leur distance et réduire 
leurs écarts. 

 

Au cours de ces dernières années, la majorité des clubs hybrides se sont petit 
transformés soit en extension des séries de fers, soit en bois de parcours de petite 
taille. Il n’existe que peu d'options convaincantes pour passer à un hybride supérieur 
sans devoir acheter une série de fer. Sur le Tour, le nombre d’hybrides de style bois 
diminue de façon continue. Les joueurs commencent à opter pour des clubs utility de 
style fer et des driving irons (fer 1) pour obtenir plus de contrôle et de maniabilité.  

 

Chacun des trois modèles GAPR est équipé de la technologie SpeedFoam, une 
innovation TaylorMade présentée pour la première fois dans les fers P790 qui ont 
connu un succès mondial en automne dernier. La mousse SpeedFoam poursuit deux 
objectifs : donner plus de vitesse à la balle, et amortir les vibrations pour optimiser le 
son et le toucher. Après avoir été injectée sous forme liquide dans la tête du club, la 
mousse SpeedFoam gonfle à l’intérieur du club pour venir renforcer la face tout en 
conservant un son et un toucher doux mais fermes, suivant la préférence des golfeurs. 
De plus, chaque modèle GAPR possède un centre de gravité ultra bas pour un lancer 
plus réactif et plus haut, une distance prolongée et une maniabilité renforcée. 

 

GAPR LO 

Conçu en premier lieu pour les joueurs développant une vitesse de balle rapide, le 
GAPR LO est le plus petit des trois modèles. Il présente un centre de gravité abaissé et 
situé à l’avant pour une distance extrême et une trajectoire basse à moyenne. Sa forme 
inspirée d’un driving iron offre un style de jeu qui favorise le vol et la maniabilité, tandis 
que sa semelle semi-fine donne un maximum de performance et de polyvalence aux 
joueurs les plus forts.  



 

GAPR MID 

Légèrement plus grand que le GAPR LO, le GAPR MID a été conçu pour convenir aux 
joueurs de tous les niveaux. Son centre de gravité ultra bas et situé à l’avant offre une 
distance extrême et une trajectoire moyenne à haute. Inspirée des fers, la face du 
GAPR MID donne plus de confiance et facilite l’alignement, tandis que la semelle semi-
large facilite le jeu et la polyvalence.  

 

GAPR HI 

À l’instar du GAPR MID, GAPR HI a été conçu pour convenir à un plus grand nombre 
de joueurs. Ce modèle, le plus grand des trois, est équipé d’un centre de gravité ultra-
bas situé à l’arrière pour un maximum de distance et une trajectoire élevée et 
pénétrante. Le GAPR HI diffère des autres modèles par sa forme, plus moderne et 
inspirée du Rescue™ avec une pointe élevée et une tête en forme de cacahuète. La 
couronne abaissée entraîne un centre de gravité encore plus bas et améliore 
l’alignement.  

 

« De plus en plus de joueurs du Tour adoptent des clubs utility pour réduire les écarts 
entre leur fer le plus long et leur bois de parcours le plus court. GAPR propose des 
solutions innovantes pour permettre aux joueurs de frapper avec assurance une 
distance spécifique avec une trajectoire spécifique. Grâce aux technologies 
SpeedFoam, Loft Sleeve™ et Speed Pocket™, les golfeurs ont la performance et la 
possibilité d’affûter leur jeu long pour trouver la bonne combinaison de distance, de 
polyvalence et de précision. »  

— Tomo Bystedt, directeur de la création produit bois 

 
 
Caractéristiques, disponibilité et prix 
Disponible à partir du 7 septembre au prix de vente conseillé de 259 £ / 299 € / 
329 CHF / 1 999 DKK / 2 499 NOK / 2 499 SEK, le GAPR sera proposé dans les 
modèles/lofts/longueurs suivants : 
 
GAPR LO 
#2 | 17° | 40,25” 
#3 | 19° | 39,75” 
#4 | 22° | 39,25” 
 
GAPR MID 
#3 | 18° | 40,25” 
#4 | 21° | 39,75” 
#5 | 24° | 39,25” 
 
GAPR HI 
#3 | 19° | 40,75” 
#4 | 22° | 40,25” 



#5 | 25° | 39,75” 
#6 | 28° | 39,25” 
 
Chaque modèle GAPR est équipé d’un manche KBS Hybrid avec un choix entre les 
profils 80/x, 80/s, 70/r ou 60/a (si personnalisé) et d’un grip Golf Pride Tour Velvet 360. 
Retrouvez plus d'options de manche avec le programme de personnalisation 
TaylorMade.  
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter l'équipe Communication de TaylorMade.  
 

### 
 


