
Les fairways et hybrides Rogue 

 

Jailbreak arrive dans les fairways et hybrides Callaway pour la toute première fois avec le 
lancement de la nouvelle gamme de produits Rogue. Le vice-président senior du service 
Recherche et développement, Dr Alan Hocknell, révèle les défis liés à la réalisation de ce 
projet et les avantages en matière de performance pour les golfeurs... 
 

Quels ont été les défis pour introduire Jailbreak dans les fairways et hybrides 

Rogue ? 

L'introduction inédite de Jailbreak dans les fairways et hybrides est très positive, 

mais ce net avantage en ce qui concerne les performances n'était pas évident au 

début du processus de recherche et développement. Il ne s'agissait pas d'un simple 

« copier-coller » du driver Epic au fairway et à l'hybride. 

Il existe d'importantes différences de performance entre les fairways et les hybrides 

par rapport à un driver, et ces éléments ont dû faire l'objet de recherches 

approfondies pour vérifier si Jailbreak fonctionnerait réellement sur des produits 

avec des têtes et des faces nettement plus petites. 

Nous devions également considérer comment Jailbreak pouvait opérer dans un 

moulage d'acier qui possédait déjà la technologie Face Cup, une hauteur de face 

beaucoup moins profonde et un ratio d'aspect avant/arrière très différent. 

Pour Jailbreak, évoluer en dehors d'un driver représentait un énorme défi de 

conception, surtout si l'on considère que le point d'impact commun dans un bois de 

parcours et un hybride a tendance à se situer plus bas sur la face, et non pas hors 

du centre comme un driver, et que les clubs entrent également en contact avec le 

sol, une autre variable déterminante. 

 

S'agit-il de Jailbreak en forme de sablier dans les fairways et les hybrides ? 

Non, les barres Jailbreak dans les bois de parcours et hybrides sont moulées dans 

la tête pendant le processus de fabrication, il s'agit donc d'acier et non de titane, 

comme dans les drivers. Les barres sont droites et non pas en forme de sablier, 

mais elles sont optimisées par un diamètre de 3 mm, le même que le point le plus fin 

du driver en forme de sablier. 

Il n'y avait pas d'avantage évident à utiliser la forme du sablier, ni pour la 

performance, ni pour le gain de poids. 

 

L'effet Jailbreak est-il aussi frappant dans les têtes plus petites ? 

Étant donné que nous plaçons de l'acier issu de la technologie Internal Standing 

Wave derrière la face dans les fairways et les hybrides Rogue (une zone qui est déjà 

localement très rigide), la situation de départ pour déterminer si Jailbreak serait 

réellement efficace était très différente. 

Nous avons dû entreprendre une analyse détaillée de l'effet de rigidité que nous 

voulions créer verticalement, sans nuire à la performance de l'Hyper Speed Face 

Cup, toujours la meilleure technologie de création de vitesse de balle sur le marché 



pour les bois de parcours et les hybrides (Remarque : Callaway est déjà la marque 

n°1 dans les deux catégories et détient le modèle n°1 chez Epic). 

« L'effet Jailbreak » n'est pas aussi marqué que dans le cas du driver Rogue (nous 

ne nous attendions pas à ce qu'il le soit), mais il est tout de même très positif dans la 

mesure où nous générons une vitesse de balle accrue et où nous sommes capables 

de reconfigurer la façon dont la balle de golf vole. 

Les fairways et hybrides Rogue permettent des lancers plus hauts sans ajouter de 

backspin, créant un vol global plus plat, convertissant ainsi la vitesse de la balle en 

une distance encore plus grande. 

Il est important de reconnaître que ce bénéfice global en faveur de la distance n'est 

pas dû uniquement à Jailbreak. Il résulte de Jailbreak, de l'Hyper Speed Face Cup la 

plus fine que nous ayons jamais produite et des changements positifs dans la 

trajectoire de vol de la balle que nous avons mis au point.  

Les trois ingrédients de la recette se combinent parfaitement et la magie opère ! 

 

Comment décririez-vous la performance des bois de parcours Rogue standard 

et Sub Zero ? 

Les bois de parcours Rogue standard et Sub Zero bénéficient tous deux d'angles de 

lancement plus élevés et d'un spin réduit. Cependant, le modèle Sub Zero est celui 

qui me semble le plus remarquable d'un point de vue technique, car le CG est 

beaucoup plus avancé, créant un angle de lancement plus élevé sans augmentation 

du spin. 

Nos joueurs du Tour qui ont testé Sub Zero ont vraiment saisi cela et sont restés admiratifs. 

Nous avons bon espoir qu'un grand nombre de bois de parcours Rogue Sub Zero 

entreront sur le circuit dès leur sortie. 

 

Pourquoi n'y a-t-il pas de hosel réglable dans les bois de parcours et hybrides 

Rogue ? 

Nous en avons discuté avec les constructeurs Callaway du monde entier, le hosel réglable 

est définitivement très important, mais cette particularité reste plus prononcée dans le 

processus de fitting du bois 3. Au-delà, les joueurs ne l'utiliseront pas si souvent, peut-

être une fois pour ajuster le loft. 

Grâce à cette analyse, nous avons décidé que nous pouvions tirer parti de 

l'économie de poids que représente le fait de ne pas avoir de hosel réglable et 

l'utiliser au profit de la localisation du CG et du MOI. Nous avons également tenu 

compte de la perspicacité des constructeurs pour produire un plus grand nombre de 

bois de parcours dans la gamme Rogue et, en combinant les modèles standard et 

Sub Zero, nous disposons maintenant de cinq options de bois 3, toutes avec des 

caractéristiques de loft et de trajectoire légèrement différentes, et des angles de lie 

variés. 

Nous nous penchons sur l'équipement sur mesure en offrant davantage d'options de 

réglage fixes dans la gamme, ainsi qu'un grand nombre d'options pour les lofts 

élevés, où le bénéfice des réglages devient plus marginal. 



Nous pourrions avoir la possibilité d'ajuster le hosel dans les futurs modèles, mais la 

philosophie de conception de Rogue a été guidée en grande partie par la 

perspicacité et les commentaires des points de vente spécialisés et la possibilité 

d'ajuster le hosel n'était pas en tête de liste en termes d'exigences. 

 

Pourquoi les formes des Rogue hybrides et Rogue X sont-elles si différentes ? 

Le modèle standard tire sa forme de l'hybride Callaway Apex, l'une des formes les 

plus appréciées que nous avons commercialisées.  

Bien que l'Apex hybride cible les meilleurs joueurs, ils ne s'attendent pas à ce qu'il 

bénéficie d'une aussi grande tolérance. Le Rogue standard est une version 

légèrement élargie de la forme Apex. Son visuel est agréable et il plaira à un grand 

nombre de golfeurs.  

Il offre également un spin relativement faible, assez de tolérance pour obtenir 

facilement un bon décollage de balle, un certain degré de maniabilité, et est très 

polyvalent à partir de différents lies. 

Le Rogue X est une avancée assumée vers le bois de parcours miniature, c'est ce 

qu'on pourrait appeler un super hybride. Chip Brewer, notre PDG, a fortement 

influencé ce produit. La forme a été développée avec quelques-unes des idées qu'il 

avait appliquées précédemment dans la conception d'hybrides très tolérants avant 

de rejoindre Callaway. 

Le Rogue X présente une forme plus large, le CG se trouve à un endroit différent et 

la surface de frappe est plus grande. Comme les fers Rogue X, ces hybrides sont 

programmés pour une distance maximale. 

Ils présentent un loft robuste, sont légèrement plus longs au niveau du shaft et 

bénéficient d'une trajectoire de « bombardement » plus caractéristique si vous les 

frappez à partir d'un lie dégagé ou d'un tee bas. 

 

Une couronne en carbone triaxial est-elle en place dans les fairways et 

hybrides Rogue ? 

Les bois de parcours Rogue possèdent une couronne en carbone triaxial alors que 

les hybrides Rogue n'en ont pas. Dans la conception du bois de parcours, une 

couronne légère est un grand avantage pour positionner le centre de gravité 

verticalement, tout en permettant à la tête d'avoir un niveau élevé de tolérance. 

Les hybrides Rogue ne possèdent pas une forme ou une surface de couronne aussi 

large que les bois de parcours, ce qui fait que le carbone triaxial n'est pas un atout 

aussi important. En outre, comme le hosel n'est pas réglable, une plus grande partie 

du poids est déjà positionnée plus bas et plus en avant dans cette tête hybride, de 

sorte que la couronne en carbone n'est pas vraiment nécessaire dans cette 

conception hybride. 


