
Smile and Golf rend le golf plus simple, plus fun et plus 
accessible 

Le golf jouit d’une image de prestige sur toute la planète. Smile and Golf dévoile 
une nouvelle facette de cette discipline, plus ludique et moins 
onéreuse : l’urbangolf ou street golf. 

 

Du golf élitiste au golf accessible à tous, créateur d'expérience 
sociale 

Le golf est un sport d’histoire et de traditions. Né en Écosse au XVème siècle puis 
rapidement pratiqué aux Pays-Bas et en France, il est une discipline appréciée des 
rois, des princes et des classes les plus hautes de la société. Ce sport de prestige 
requiert des matériaux rares et des équipements coûteux. 

Cinq siècles plus tard, l'image du golf n’a pas vraiment changé... ou plutôt, pas 
encore ! Le 9 ou le 18 trous est toujours un sport chic dans l’esprit des Français, 
avec du matériel et des abonnements plus élevés que dans tous les autres sports de 
balle. 

Et si le golf devenait bien plus que le sport traditionnel que nous connaissons ? 

Et si nous pouvions « taper des balles » partout, en toute simplicité et en tenue 
décontractée ? 

Et si le golf était à la portée de tous ? 

Voici le concept défendu par SMILE AND GOLF. Persuadés que tout le monde 
devrait pouvoir pratiquer ce sport aussi amusant qu’exaltant, deux frères se 
sont lancés dans la promotion de l’Urban Golf ou Street Golf ; une version 
accessible et moderne du golf que nous connaissons tous. Ils proposent ainsi des 
ateliers et des initiations de Street Golf pour tous les âges. 
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Smile and Golf : un nom à l’image de ses propositions 

Et si on pratiquait le golf autrement ? 

 

Voilà la mission que se sont donnés Victor et Adrien Lahut, deux frères passionnés. 
C’est lors de leur voyage à l’étranger qu’ils ont découvert l’Urban Golf. Cette 
discipline s’apparente au golf traditionnel mais propose de s’inviter dans l’univers 
du grand public, au cœur même de la ville. Un jean, un tee-shirt et un club 
d’occasion, voilà tout ce qui constitue la panoplie du parfait Urban golfeur ! 
L’objectif est lui aussi limpide et très simple : s’amuser. 

Adrien Lahut annonce : 

Nous souhaitons faire du Golf un fabuleux outil marketing, un outil de 
communication qui rassemble et qui fait vivre une vraie expérience 
sociale à tous. 

Pratiquer l’Urban golf est ludique et peu coûteux. On peut donc y jouer en famille, 
entre amis, entre collègues et partager ensemble un moment de détente privilégié. 
Tout a été pensé pour lier amusement et sécurité. La balle, semi-rigide en mousse 
compressée a été conçue pour jouer en ville. Elle ne casse pas, ne fait pas mal et 
n’abîme rien. Gérer ses émotions, apprendre à se concentrer, collaborer plutôt que 
toujours s’affronter… L’Urban Golf peut aussi être pratiqué par les enfants ! 

Smile and Golf propose ainsi des ateliers et initiations au Street Golf ou Urban 
Golf pour tous les âges. 

L’occasion de partir à la rencontre du patrimoine de sa ville et de redécouvrir des 
quartiers sous un nouveau jour. 
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Smile and Golf au service des professionnels 

Accessible, ludique et attractif, le golf de rue peut devenir l’allié idéal des 
entreprises, de leurs campagnes de communication et du bien-être de leurs salariés. 

Smile and Golf accompagne tous les professionnels audacieux qui souhaiteraient 
faire la promotion de leurs événements, de leurs produits, ou de leur marque, via 
ce sport novateur. 

 

Inspiré du street marketing, l’événement de street golf est une véritable 
alternative capable de contrer l’encombrement publicitaire et la saturation au 
branding de masse. Il constitue un moyen de communication moins coûteux, très 
efficace et surtout moins agressif. Smile and Golf privilégie ainsi la proximité 
directe avec le consommateur, afin de lui faire vivre une véritable expérience 
sociale. 

Des ateliers de team building, de motivation des salariés ou encore l’animation 
de Master Class font également partie des multiples cordes à l’arc de Smile and 
Golf. 
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Smile and Glof, une histoire de famille et de liberté 

C’est dans les rues de Melbourne en Australie, qu'en 2012 Adrien et Victor 
découvrent l’Urban Golf. Ils prennent conscience au même moment que le golf 
traditionnel va connaître de grands chamboulements dans les années à venir. Ils 
sillonnent le monde et pratiquent ce sport hors normes dans les grandes villes 
qu’ils visitent, avec des fers d’occasion qu’ils louent. Ils « visitent le monde en 
golfant » selon leurs termes. 

Adrien LAHUT est diplômé d’un Master de droit. Autodidacte en marketing 
événementiel, il a développé de nombreuses actions de Street Marketing pour des 
PME locales. Passionné de Copyrighting, il œuvre aussi dans les domaines du conseil 
et de la création de campagnes marketing. 

Victor LAHUT a quant à lui un Master de Management International. Après une 
spécialité en commerce International et un échange universitaire en Chine, il 
travaille comme responsable export dans une PME de Melbourne. Il voyage 
beaucoup, toujours heureux de découvrir de nouvelles cultures et de travailler sur 
de courtes périodes avec des PME en qualité de conseil (marketing & export). 

De retour en France, les deux frères laissent germer l’idée de développer cette 
pratique au pays basque, leur terre natale. La liberté qu’elle permet et le 
sentiment de bien-être qu’elle procure les motivent plus que jamais. Ils associent 
alors leurs talents et décident de créer leur propre entreprise. 

Leur mission : faire du golf le plus grand terrain de jeu au monde en proposant 
une réelle expérience sociale, familiale et pédagogique. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.smileandgolf.com 

Page 
Facebook : https://www.facebook.com/pg/smileandgolf/posts/?ref=page_internal 

Devenir partenaire : http://www.smileandgolf.com/index.php?page=partner_derby 

Contact presse 

Victor LAHUT 

Mail : victorlahut@albatrosgolf.fr 

Tel : 0637274188 
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