XR SPEED : QUESTIONS/RÉPONSES AVEC ALAN HOCKNELL

Pour quelle raison le driver XR Speed n'est-il commercialisé qu'en Europe ?
Callaway a rencontré un énorme succès en 2017 avec Epic, qui est devenue la
première marque de drivers en Europe (ainsi que dans la plupart des autres
régions du monde). Depuis le début de l'année 2018, Rogue et Epic réalisent
tous deux un excellent démarrage mais nos équipes commerciales, nos détaillants
et nos clients basés en Europe nous ont fait part d’un feedback que l’on ne
pouvait pas ignorer (même si Epic représente plus de 70 % des ventes de drivers
de plus de 450 €). Un certain nombre de golfeurs, bien qu’à la recherche de
performances exceptionnelles ne disposent pas nécessairement du budget
permettant d’atteindre la gamme de prix des modèles Epic et Rogue. Par
conséquent, nous nous sommes lancés le défi de créer un driver extraordinaire
capable d'offrir un niveau de performance tel qu'il pourrait concurrencer nos
meilleurs drivers.

Quelle est la différence entre le driver XR Speed et les autres drivers
Callaway ?
La série XR a connu un énorme succès chez Callaway au cours des dernières
années, mais nous savions pertinemment qu'il nous fallait franchir une nouvelle
étape avec cette toute dernière version. La performance de tous les drivers a
probablement évolué davantage durant des dernières années qu’au cours des
deux dernières décennies. Pour cette raison, nous avons développé certaines de
nos technologies les plus avancées (couronne en carbone ultralégère, technologie
de la face X-Face VFT, perfectionnement de l'aérodynamisme via la technologie
Speed Step) pour créer un driver capable d'offrir une vitesse de balle accrue et,
en moyenne, un gain de distance totalisant 5,5 m en comparaison ave le XR
16.

Bien que le nouveau XR Speed ne bénéficie pas de notre technologie de

pointe Jailbreak, il offre de bonnes performances par rapport à nos drivers haut
de gamme ; d'après les tests réalisés en interne, le XR Speed ne les dépasse
peut-être pas tout à fait, mais il dépasse pratiquement tous les drivers
concurrents sur le marché.

La vitesse est-elle le critère à tout prix ? Comment avez-vous procédé pour
atteindre l'équilibre avec la performance ?
La distance que tous les golfeurs souhaitent parcourir provient finalement de la
vitesse mais, tout en étant un paramètre extrêmement important, nous devons
également tenir compte de la tolérance. Cette dernière se présente sous
différentes formes. Le MOI de la tête est important lorsque vous ne frappez pas
le centre de la face, l'effet draw est également essentiel pour les coups plus
rectilignes et, pour finir, une bonne aérodynamique augmente la vitesse totale de
la tête. Tous ces éléments sont équilibrés dans le driver XR Speed. La vitesse de
balle se situe à moins de 0,45 - 0,51 km/h de la vitesse de balle observée avec
Rogue et Epic selon les tests robotisés effectués sur les coups centrés et
décentrés.

A quelles caractéristiques de vol de balle, les golfeurs peuvent-ils s’attendre
avec les drivers XR Speed ?
Par rapport à un driver Rogue standard, par exemple, les golfeurs constateront
un peu plus de backspin et une légère tendance de la droite vers la gauche
(draw ou anti-slice). Ainsi, le club est un peu plus facile à lever dans les airs et
légèrement plus rectiligne pour certains joueurs.

N'auriez-vous pas encore crée plus de vitesse (et économisé du poids) en
excluant le hosel réglable ?
En effet, les drivers non réglables ont un hosel plus léger que ceux avec têtes
ajustables. Cependant, le but de cette conception n'était pas de produire la tête
de driver la plus légère possible. De plus, nous proposons une couronne en fibre
de carbone très légère, de sorte que l'association du hosel ajustable et de la
couronne en carbone reste toujours légère tout en bénéficiant de l'effet draw et
tout en offrant les ajustements demandés par les golfeurs.

Quel joueur tirera le plus grand profit de XR Speed ?
Ce driver a été conçu pour assurer le succès des golfeurs de tous âges et de tous
niveaux. Il est très efficace pour aider à générer de la vitesse de balle et faciliter
la trajectoire, cela apparaitra évident lors des fittings.

Si je suis un golfeur souhaitant remplacer un driver en ma possession depuis
trois ans, qu'est-ce que le XR Speed m'apportera ?
De la vitesse de balle et, très probablement, plus de tolérance. Les drivers
Callaway 2018 sont bien plus performants que les modèles d'il y a quelques
années. La technologie de fabrication et la conception des faces, en particulier, se
sont considérablement améliorées.

Pouvez-vous expliquer le design du driver XR Speed ?
La couleur bleu foncé de la tête est inspirée de nos anciens drivers et bois de
parcours Steelhead Plus. La couleur est intense et particulièrement éclatante sur
la couronne, où l'on peut voir le bleu uni se fondre dans un motif en fibre de
carbone bleu glacier.

Dans quelle mesure l'ajout d'un shaft haut de gamme joue-t-il un rôle
important dans la performance globale du XR Speed ?
Nous essayons toujours de proposer des shafts haut de gamme dans nos drivers
et en cela, XR Speed, ne déroge pas à la règle. Le XR Speed et shaft Project X
HZDRUS s'harmonisent parfaitement tant au niveau du poids total que de la
flexibilité. Cependant, nous proposerons également d'autres shafts haut de
gamme sur mesure afin d'assurer une performance maximale à chaque golfeur.

XR a été joué sur le Tour - Danny Willett et Henrik Stenson ont tous deux
remporté les Majors avec un XR. Pensez-vous obtenir les mêmes résultats
avec XR Speed ?

Comme Epic et Rogue sont tous deux en jeu avec succès sur le circuit, la
transition des joueurs ne se fera pas de façon systématique. Cependant, avec sa
forme classique et ses performances exceptionnelles, il attirera sans aucun doute
l'attention des joueurs du Tour et du grand public.

Pouvez-vous résumer l'histoire de XR Speed ? Pourquoi les golfeurs
devraient-ils être si enthousiastes ?
Ce driver est équipé de nombreuses technologies des produits Callaway, ce qui
lui confère des avantages en terme de vitesse de balle par rapport à la plupart
des autres drivers, à l'exception de ceux qui utilisent la technologie Jailbreak. Le
XR Speed sera reconnu pour sa capacité à produire un vol de balle rapide et
tolérant, avec un départ de balle aisé. Le club bénéficie d'une apparence et d'une
sonorité exceptionnelles, et il offrira des performances supérieures à la grande
majorité des drivers que ce soit pendant les fittings ou sur les terrains de golf.

