
FOOTJOY FRANCE ANNONCE LA TROISIÈME 
ÉDITION DE SON SHOE FITTING TOUR

Dans sa quête de voir les golfeurs fouler les parcours en 2019 avec, à leurs pieds, des 
chaussures adaptées, FootJoy, le N°1 des chaussures et des gants de golf, annonce
le lancement de son troisième « Shoe Fitting Tour ».

Après le constat que 70% des golfeurs et golfeuses prennent le départ du premier trou avec 
des chaussures qui ne sont pas à la bonne taille (pointure et largeur), le leader du marché 
a clairement annoncé son intention d’offrir le meilleur service, tant à sa fidèle clientèle qu’à 
ses détaillants.

Ce dispositif proposé du 1er Mai au 31 Juillet 2019 inclus sera piloté par un démonstrateur 
recruté et formé par FJ. Au volant de son Van aux couleurs de la marque et transportant un kit 
de démonstration comprenant plus de 150 pointures différentes, ce technicien FJ va voyager 
à travers la France et sensibilisera les golfeurs et golfeuses quant à l’importance de porter 
des chaussures adaptées pour accroître le confort, l’ajustement et la performance, tout cela 
afin qu’un plus grand nombre de golfeurs et golfeuses amateurs prennent davantage de 
plaisir en jouant au golf.

Marion Tschanhenz, Responsable Marketing de FJ pour l’Europe du Sud explique : « Nos 
statistiques révèlent que le fait de porter des chaussures de la mauvaise taille peut faire 
perdre jusqu’à 26% de puissance. Les équipementiers vantent sans cesse les mérites de 
leurs drivers qui permettent de gagner de la distance, mais les golfeurs et golfeuses ont 
moins conscience de l’importance que revêt le fait de porter des chaussures proprement 
ajustées.

Nous avons donc décidé d’aller à la rencontre de nos principaux clients et consommateurs 
afin de leur faire bénéficier de notre expertise reconnue dans l’industrie. Nous pensons que 
nous sommes la seule marque de golf capable de réaliser du « fitting » de chaussure de cette 
manière.

Nous proposons plus de pointures et de largeurs que tout autre fabricant de golf, avec des 
pointures qui s’échelonnent du 35 au 51 et avec des largeurs qui vont de l’extra étroit (extra 
narrow) à l’extra extra large (extra extra wide). Notre objectif est de faire en sorte que, dès 
cet été, le plus grand nombre possible de golfeurs et golfeuses portent des chaussures à la 
bonne taille. »

www.footjoy.fr



Du fait de proposer un plus grand nombre de pointures, de largeurs et de styles que toute 
autre marque de golf, FootJoy, leader sur le marché, se positionne uniquement pour élever 
le niveau de votre jeu. Lorsqu’elle est correctement ajustée, une chaussure FJ de la nouvelle 
gamme 2019 représente le summum de la performance, du confort et du design, avec ou 
sans crampons.

www.footjoy.fr

« Les golfeurs et golfeuses sont de plus 
en plus conscients des avantages d’être 
équipés de 14 clubs sur mesure dans leur 
sac, mais partant du principe que leurs 
pieds sont les seuls points de contact 
entre eux-mêmes et le sol, le fait de 
trouver les chaussures les plus adaptées 
à leur swing est tout aussi important 
lorsqu’il s’agit d’être performant ».

En prenant en compte des facteurs tels 
que l’équilibre, la stabilité et même, 
comme nos tests nous l’ont montré, le 
gain de puissance obtenu en portant 
des chaussures adaptées en termes de 
style et taille (pointure et largeur), FJ 
encourage tous les golfeurs et golfeuses 
à prendre part à une de nos journées 
consacrées au « fitting » de chaussures 
dans un club de golf près de chez eux 
avant d’acheter une nouvelle paire.

Le kit de démonstration de chaussures FJ possède 
plus de 150 pointures et largeurs différentes de façon à 
trouver la taille idéale pour chaque pied !

Le pédimètre FJ, l’outil de base d’un bon 
fitting de chaussures.



« Le programme MyJoys, exclusivité FootJoy, offre un avantage supplémentaire 
à nos clients qui bénéficient d’un peu moins de 9 millions de combinaisons 
de design, y compris l’option de commander une chaussure de différente 

pointure et de différente largeur pour chaque pied », ajoute Marion Tschanhenz. « 90% de 
la population présente une légère variation de taille entre les deux pieds, ainsi j’encourage 
vivement les golfeurs et golfeuses désireux de tirer le meilleur parti de leur jeu de faire un 
« fitting » de chaussures avec un professionnel avant d’en acheter une nouvelle paire. Nous 
entendons constamment les gens nous dire je sais quelle est ma pointure, et je fais la même 
pointure depuis des années. Notre rôle chez FootJoy est de faire comprendre aux golfeurs 
et golfeuses que la taille (pointure et largeur) de nos pieds change au fil du temps, et qu’il 
est indispensable de faire un « fitting » de chaussures pour déterminer laquelle sera la plus 
adaptée et la mieux ajustée pour garantir la performance et le plus grand confort. »

Cette nouvelle édition du FJ Shoe Fitting Tour comportera 55 journées de « fitting » de 
chaussures en France chez des détaillants et clubs de golf qui auront été sélectionnés. Ce 
roadshow se déroulera du 1er Mai au 31 Juillet 2019 inclus (voir le calendrier en annexe).

Qu’il s’agisse de l’excellence à tous niveaux des ProSL, la chaussure la plus portée sur les 
différents circuits professionnels, de la sensation de perfectionnement qu’offre la Dryjoys 
Tour, de la performance athlétique de la nouvelle Fury, de la fiabilité et de la performance 
constante des autres catégories de chaussures FJ, FJ demeure indéniablement la marque 
préférée des golfeurs et golfeuses du monde entier, quel que soit leur niveau.

www.footjoy.fr

NOTES
•FootJoy parcourra la France cet été pour fitter gratuitement 
les golfeurs.
•Pour ce roadshow baptisé « Shoe Fitting Tour »,  
FJ a recruté et formé un démonstrateur.
•Avec des programmes innovants comme MyJoys,  
FJ propose plus d’options d’ajustement et de design de 
chaussures de golf que toute autre marque.
•Les joueurs professionnels font confiance à FJ, et semaine 
après semaine, FJ demeure le N°1 des chaussures de golf 
sur le PGA Tour et le circuit. 


