


LE GOLF POUR TOUS

B-LAND Golf est une marque de golf française engagée qui
propose de l’équipement de qualité accessible à tous.

 
 

Elle a pour ambition de révolutionner la discipline
golfique grâce au 1er site participatif spécifiquement
développé pour soutenir les golfeurs amateurs dans

leur accès à la compétition. 



LES PRODUITS 
B-LAND GOLF

PRésentation
A CHANCE EGALE
by b-Land GOLF

ambitions 
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TAILLES DU S AU 3XL - 100% POLYESTER

INfroissable, séchage rapide, anti-bouloches, anti-rétrécissement, respirant, résistant

NOTRE GAMME SHINY : mixte

BLACK RED WHITE WHITE

https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/43-polo-shiny-black.html
https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/79-polo-manche-courte-shiny.html
https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/44-polo-shiny-white.html
https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/44-polo-shiny-white.html


TAILLES DU S AU XXL - 90% POLYESTER & 10% SPANDEX

EXTENSIBLE, CONFORTABLE, FACILE d'entretien, coupe ajustée, séchage rapide

NOTRE GAMME POLO ESS 

BLUE NAVY
(modèle homme disponible)

WHITE - MANCHES LONGUES BLEU AZUR

https://www.b-landgolf.com/shop/special-femme/78-polo-femme.html
https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/73-polo-ess.html
https://www.b-landgolf.com/shop/special-femme/80-polo-femme.html


TAILLES DU S AU 3XL - 100% POLYESTER

confortable, INfroissable, séchage rapide, anti-bouloches, respirant, résistant

NOTRE GAMME POLO HORIZON : homme

BLACK GREEN

https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/82-polo-homme-horizon.html#/tailles-s/couleur-noir_avec_motif
https://www.b-landgolf.com/shop/polo-golf/82-polo-homme-horizon.html


TAILLES DU S AU 3XL 

 

90% nylon - 10% SPANDEX

 

INfroissable, séchage rapide, résistant,

waterproof, déperlant, confortable

BLOUSON COUPE-VENT
WATERPROOF

RED

autres coloris : blanc, bleu sombre, bleu azur

https://www.b-landgolf.com/shop/blousons/70-blouson-confortable-coupe-vent.html
https://www.b-landgolf.com/shop/blousons/70-blouson-confortable-coupe-vent.html
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B-land Golf, marque d'équipement de golf engagée, s'est donné

pour mission d'aider les golfeurs amateurs de 13 à 25 ans dans

l'accès à la compétition. C’est pour cette raison que le concept

"À chance égale" a vu le jour.

 

 

Peu importe à quel centre de formation/académie de golf ils

sont rattachés, malgré les aides disponibles, c’est bien aux

golfeurs et à leur famille d'assumer la charge des déplacements

(carburant, péage, nuitées, repas sur place...) et cela parfois

plusieurs fois par mois. Cela peut devenir compliqué voire

impossible pour certaines familles de surmonter le coût malgré

des résultats prometteurs.   

 

A CHANCE EGALE 



Pour palier à ce constat, B-land golf lance le premier site

spécifiquement développé pour soutenir les golfeurs

AMATEURS dans leur accès à la compétition et ceci

gratuitement. Ce nouveau concept A CHANCE EGALE® pourra

aider financièrement de jeunes golfeurs et même, qui sait,

faire découvrir de nouveaux talents ! 

 

www.achance-egale.com/fr/ 

A CHANCE EGALE 

https://www.achance-egale.com/fr/
https://www.achance-egale.com/fr/
https://www.achance-egale.com/golf/fr/


Fonctionnement 

Inscrivez-vous gratuitement sur notre site
www.achance-egale.com, sélectionnez l'une des
compétitions dans la liste déroulante. Les
compétitions proposées devront avoir lieu au
plus tôt dans les 3 mois suivants* votre
inscription. 

Une fois votre inscription effective, parlez-en
autour de vous et faîtes connaître votre projet
pour récolter des votes !

Les clients achetant sur notre site www.b-
landgolf.com auront la possibilité de voter pour
l'un des candidats inscrits. 

Il faut un minimum de 10 votes pour obtenir les
gains. La valeur des gains correspond à 10% de la
valeur des achats cumulés des clients ayant voté
pour le candidat.

Si vous n’avez pas obtenu les 10 votes dans les 3
mois suivants votre inscription, rien n'est perdu
! Tous les gains obtenus par les candidats de
moins de 10 votes sont rassemblés dans un pot
commun. 

Un tirage au sort sera organisé tous les 3 mois,
pour remporter un minimum de 100€ et
participer à votre compétition ! Plusieurs
candidats pourront remporter cette somme en
fonction de la valeur totale de la cagnotte. 

01 0302

http://www.achance-egale.com/
http://www.b-landgolf.com/
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ouverture du site achance-egale.com à
d'autres disciplines sportives

1

développer les partenariats avec les
compétitions sportives

développer les relations avec les ecoles afin de
pallier aux problèmatiques d'accès en compétition

démocratiser la pratique sportive en compétition 

soutenir la solidarité dans le milieu sportif

2

4

3

5

AMBITIONS



vous aussi, devenez b-lander : 
contribuez au golf de demain !

B-LAND GOLF, 2 avenue des crêtes, 31520 ramonville SAINT AGNE
blandgolf@gmail.com

b-landgolf.com

MERCI

https://www.facebook.com/BLANDGOLF
https://www.instagram.com/blandgolf/
https://www.b-landgolf.com/shop/

