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LA CHAÎNE 100% GOLF
Créée en partenariat avec GOLF CHANNEL US et NBC UNIVERSAL,
GOLF CHANNEL est la première chaîne française entièrement
dédiée à l’univers de la petite balle blanche.
Retrouvez les plus grandes compétitions internationales en direct,
du coaching, des magazines inédits et les dernières actualités de
la planète golf.

COMPÉTITIONS
Ne manquez plus aucun tournoi des plus prestigieux circuits de golf au monde :
LPGA Tour, LET, Asian Tour, PGA Tour of Australia, NCAA Championships, World Long Drive.
Soyez également aux premières loges des plus grandes compétitions internationales :
Solheim Cup, International Crown, Walker Cup.
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COACHING
« Watch, learn, play ! » : telle est la devise de la chaîne.
L’offre coaching se renforce et se diversifie avec toujours
plus d’interactions, de techniques et de démonstrations
dispensées par les plus grands joueurs et coachs au monde.
PLAYING LESSONS

MAGAZINES

ENCORE PLUS
D’EXCLUSIVITÉS,
TOUJOURS PLUS
DE DIRECTS

Plus qu’un sport, c’est un véritable art de vivre.
GOLF CHANNEL propose, entre autres,
le magazine hebdomadaire bien connu
des fans de golf : Feherty Show.
Ancien joueur professionnel, David Feherty
recueille les confidences des plus grandes stars.

ACTUS

DOCUMENTAIRES
Plongez dans les coulisses des grands
événements qui ont marqué l’histoire du golf.
À travers des témoignages puissants et inédits,
les documentaires offrent un regard nouveau
sur la discipline.

GOLF CHANNEL propose deux JT
par semaine, une matinale du lundi
au vendredi et des duplex depuis
les plus grandes compétitions
du monde.
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