
FLYING CAT défi tout les 

Drivers  

 

 

La longueur à la portée de tous 

La performance d’un driver ne se mesure pas à la remise sur le prix de vente mais à la distance 

de sa balle sur le fairway. 

Nous allons vous aider à réduire cet intervalle entre la portée de votre driver et le green. 

Comment obtenir le meilleur driver et vous faire plaisir en améliorant vos performances  

1- Prendre un rendez-vous  

2- Comparaison des performances avec votre driver 

3- Des tests avec la gamme de driver Flying Cat   

4- Ensuite plusieurs mesures seront nécessaires avant l’assemblage de votre futur driver  

5- La possibilité de jouer 15 jours avec votre nouveau driver  

6- Garantie 6 mois (problème sur la tête du flying Cat, aucune garantie de bris de manche 

autre que dans une utilisation normal de jeu)  la garantie sera acceptée ou refusée 

qu’après notre expertise uniquement. 

    



Notre gamme :  

Nous avons choisi, les manches graphite les plus performants  40 feuilles de carbon sont 

necessaires pour fabriquer les manches de notre gamme, afin de pouvoir régler avec précisions 

le torque , les points de flexion , la flexibilité, le poids : 

1- manche Longueur de 46 inches à 48 inches, poids de 44gr à 66gr. 

2- Plus de 20 flexilitées possibles, point de flexion, bas, moyenbas, milieu, torsion de 5.2 à 

4.3 

3- Ouverture de la face du club de 6.5 en demi degré à 13°, poids de la tête de  188gr à 

196gr possibilité supplémentaire de plus  2gr à 10 gr pour un assemblage très spécifique. 

4- Grip spécial VD poids 47 gr   (voir la fiche technique) 

Fiche technique individuelle. 

  

Manche RIII RII R S X XX XXX 4X 5X

Date: SP-700

Face de club

Fréquences 286 287 291 295 298 300 303 305 307

Longueur 

Poids manche 44,5 46 50 54 57 59 62 64 66

Swing W C5 C6 C9 D0 D4 D4,5 D4,5 D4,5 D5

Torque 5,2 5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3

Age Fer 4 5 6 7 8 9 PW AW SW

Taille Manche

Sw

Hdp Grip

index

Commentaires

Hauteur main G Manche RIII RII R S RIII RII R S

SP-700

Face de club

Fréquences 288 290 294 298 282 283 287 291

Longueur 

Poids manche 44,5 46 50 54 44,5 46 80 54

Largeur Swing W C5 C6 D0 D1 C0 C1 C5 C6

Torque 5,2 5 4,5 4,4 5,2 5 4,5 4,4

Résultats Portée

Trajectoires Modèle

Direction Flex

Driver FLYING CAT  1

Nom

Prénom

Hauteur Manche 

Adresse

Tél:

45

11 - 13° / 188g

6,5 - 9,0° / 192g

47,5

4645 46

8,5 - 11,5° / 196g

45,5 46,5



 

 

 

 

Un peu de technique pour les passionnés afin de mieux comprendre 

 le FLYING CAT, 

Rôle du shaft: Le manche doit restituer la plus grande énergie que le joueur peut produire au 

moment le plus important du mouvement    l’impact  

Tous Les manches graphite sont fabriqués avec des fibres de carbone tissées et ces fibres sont 

mesurées par leur élasticité en tension, les manches classiques sont d’environ 24 à 30 feuilles de carbone, 

ces manches de qualité inférieure sont plus lents à reprendre leurs formes initiales au moment du retour 

du manche dans le down swing ils ont pour conséquence des impacts imprécis. 

Le manche FLYING CAT est composé de 40 feuilles de carbone, les tissus de carbone sont plus 

denses et comme sa résistance augmente le shaft revient plus rapidement à sa forme d’origine avant 

l’impact, le retour du manche est plus contrôlé et la dispersion des points impacts de la balle est plus 

serrée, il procure plus de sensation et d’explosivité 

 

A/B (centre et haut du manche rigide), a un impact important sur le mouvement du joueur et les 

préférences varient en fonction du type de swing. 

C/D (pointe et centre rigide) représente le comportement du manche dans la zone proche de la 

tête du club et affecte principalement le moment de l’impact. 

Nous pouvons identifier avec précisions le manche qui correspond à votre swing et obtenir de 

meilleures performances. 

 



 

A-  flexion réduite près du grip, facilite le passage de la tête du club dans la zone de frappe 

Adapté au joueur rapide et de balles avec effet à droite (slice). 

B- Flexion réduite près du grip et du bas de shaft. 

Adapté au joueurs rapide et avec des effets à gauche (Hooker) 

C- Flexion global naturelle 

D- Pour plus de distance avec la flexion au milieu du shaft. 

La partie basse du club près de la tête du club est relativement raide et plus adapté pour 

un joueur avec swing au tempo lent et qui exploite la flexibilité pour atteindre plus de 

distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  R III R II R S X XX XXX 4X 5X 

                    

longueur (‘‘ ) 46 46 46 46 48 48 48 48 48 

poids (g) 44,5 46 50 54 57 59 62 64 66 

Torsion (°） 5,2 5 4,5 4.4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 

Tip dia. (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Butt dia. (mm) 15,2 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7 15,7 15,8 15,8 

Flex point low low low mid-low mid-low mid-low mid-low middle middle 

AB map     A A C/B B/C C/D D C/D D D 

                    



                                     

 

Rôle de tête du club : 

S P700 Titane Le titane utilisé pour la fabrication des têtes du Flying Cat, 

Formule 4.5Al-2.5Fe-2Mo-3V: est composé de 88% de titane, 4,5% d'aluminium, 2,5% de fer, 2% de molybdène et 

de 3% de vanadium. Cet alliage est utilisé pour sa tête surdimensionnée 460cm3, surtout dans la conception de la 

face du club.   

 

15-3-3-3 ferrages Beta-Ti titane est utilisé dans les têtes de driver fabriqués à la formule 15V-3Sn-3Cr-3Al: ce sont 76% de titane, 15% de 

vanadium, 3% d'étain, 3% de chrome et 3% d’aluminium. Le titane est souvent utilisé dans les têtes surdimensionnées et grandes, surtout dans la conception de 

visage. 

Densité (lb / po ³) Résistance à la traction (psi) Dureté Allongement (%) 
0,172  145, 000  32 HRC 8  

 

15-5-3 titane    alliage de titane utilisé dans la construction de la tête, pas plus de 75% de titane, 15% de molybdène, 5% et 3% de zirconium en 

aluminium. Le plus couramment utilisé dans les bois de haute qualité. Plus dur que l'acier inoxydable 17-4. 

Densité (lb / po ³) Résistance à la traction (psi) Dureté Allongement (%) 
0,181 181000 35 HRC 5 

 

10-2-3 titane Le titane est utilisé dans les têtes fabriquées à la formule 10V-2Fe-3Al: ce sont 85% de titane, 10% de vanadium et 3% d'aluminium. Le titane 

est souvent utilisé dans les têtes surdimensionnées et plus. Avion boîtes noires 

Densité (lb / po ³) Résistance à la traction (psi) Dureté Allongement (%) 
0,168 180, 000  41 HRC 6 

 
Densité (lb / po ³) Résistance à la traction (psi) Dureté Allongement (%) 

0.163 148, 000  45 HRC 19 

 



Le titane SP700, avec son chiffre d'allongement supérieur, peut conférer plus ressort 

lors de l'impact, et donc fournir plus d'énergie à la balle de golf la distance, le titane SP700 est 

plus cher que le 15-3-3-3, habituellement de l'ordre de 50 $ - 100 $. Ce montant est souvent 

minimisé par l'utilisation du SP700 uniquement pour la face de la tête du driver. La vitesse de 

réponse de la face du club ajoute un départ de la balle plus élevée, le bénéfice réalisé par la 

performance de la face du club. Permet aux golfeurs avec une vitesse de swing plus faible un 

gain de distance de plus de 20m. 

Le traitement thermique d'une tête en titane aura une incidence sur chaque propriété 

mécanique. Chacune des propriétés joue son propre rôle dans la fabrication et la performance 

d'une tête Flying Cat en titane. 

Une tête de haute qualité exige non seulement une bonne conception, mais un excellent 

contrôle sur le traitement des matériaux utilisés pour sa création. C'est une raison pour laquelle 

vous pouvez voir le prix des têtes de club de titane construites des mêmes alliages varient 

considérablement. Le traitement thermique est autant ou plus d'importance que d'utiliser un 

alliage de titane spécifique. 

 

                                                                                           

Eric GIRAUD joue avec un manche 3X 

longueur 48 inch 1.219 m/m 

Face du club 5.7° ( loft) 

Longueur 310m 

 


