
YGOLF : Dans votre jardin ou à la plage, le golf 
s'invite partout… Venez le tester ce week-end à 
Oxylane Campus ! 

  

 

Prônant un golf pour tous et ludique, Inesis, la marque golf du groupe Oxylane, lance un concept 
inédit : le YGolf (se prononce « Why Golf »). Clubs universels à grips et têtes intuitifs, balles semi-
rigides, cibles volantes ou auto-agrippantes voilà les outils qui permettent maintenant au golf de 
s’inviter partout ! Grâce au  YGolf, enfants comme adultes pourront s’amuser au gré de leurs envies et 
selon leurs propres règles du jeu.  

 

 

Parc, jardin, plage, paysage urbain,… le Kit YGolf (décliné en « Friends » ou « Family », comprend 2 
clubs, des balles et une cible volante) transforme n’importe quel environnement en terrain de jeu. 
Léger, il se porte en bandoulière et peut par la suite être complété par d’autres éléments comme les 
Foam Ball Fast qui permettront aux plus avertis de retrouver, en toute sécurité, la sensation du 
toucher d’une véritable balle de golf.  

 

C’est d’ailleurs ce qui a décidé l’association de street golf, Urban green à utiliser les produits Ygolf lors 
des différentes sessions de Street Golf que les membres organisent 2 fois par mois dans les rues de 
Lille.  

Ce Samedi 25 avril l’association Urban Green se déplacera de 14H à 
18H sur le site d’Oxylane Campus pour animer avec les équipes de 
Décathlon une activité Ygolf autour du magasin. Sur des terrains 
multiples (sable, herbe, bitume) au cours de défis et  animation variés 
venez tester le Ygolf  et bousculer avec nous les traditions. 

Inesis et Urban green invitent tout le monde à une pratique sportive 
et sans contrainte du golf !  



Plus d’infos 
 
 
 
 
 
Lien Ygolf : http://www.inesis.com 
 
Lien Urban green: http://lilleurbangreen.wordpress.com/ 
 
 
 
Contact évènement :  
 
 
Emilie Mouchet (responsable communication Inesis et membre Urban green) : 
emilie.mouchet@inesis.com 
+33 (0)3 59 69 85 31 
 
 
Jessy Saiz (responsable évènement Décathlon Campus) :  
Jessy.saiz@oxylane-group.com 
+33 (0)3.20.19.82.09 
 
 

 


