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NOUVELLES 

 
 

Zone Golf In Sherbrooke hausse encore la barre de la performance dans les 
simulateurs de golf 

 
 
 
 
6 octobre 2022 à 17h00 HNE Sherbrooke, Québec 
 
 
Ouvrant ses portes en novembre 2019, Zone Golf In Sherbrooke (ZGIS) a introduit une approche 
novatrice dans l'utilisation des simulateurs de golf en aidant sa clientèle et les athlètes d'élite à atteindre de 
nouveaux sommets dans la performance de leur jeu. Les histoires de réussite vont du golfeur amateur 
réalisant son record personnel sur son terrain d’été, à l'équipe de golf de l'Université Bishop's enregistrant 
la meilleure performance du programme au niveau national et à la meilleure performance en carrière de 
Maude-Aimée Leblanc sur le circuit de la LPGA ; le tout après avoir passé du temps de pratique de 
qualité chez ZGIS. 
 
 

Pour la saison 2022-23, ZGIS présente le prochain 
niveau de golf simulé en salle. La caméra IDRA 
(https://www.golfinsim.com), 4 ans en 
développement par le fabricant québécois de 
simulateurs GolfIn à St-George-de-Beauce, a été 
comparée aux meilleurs outils de l'industrie, 
notamment le Trackman et le GCQuad, et a prouvé 
qu'il était le meilleur du marché en matière de jeu et 
d'expérience de vol de balle simulé. « Nous 

sommes fiers d'avoir lancé la caméra IDRA, un nouveau système de mesure à la pointe de l'industrie. 
Nous avons amélioré la mesure des principaux indicateurs de swing, amélioré l'expérience de putter et de 
chipper autour du vert, et nous avons également présenté à Zone Golf In Sherbrooke une nouvelle surface 
de frappe améliorée que l'industrie a à offrir », a déclaré Carl Fortin, président de Golf In. « La caméra a 
été construite par des golfeurs, pour des golfeurs », ajoute-t-il. 
 
 
« Vous n'avez qu'à venir essayer la caméra IDRA pour vraiment comprendre ce que nous entendons chez 
ZGIS par l'expérience qui ne laisse aucun doute. Et nous avons relevé la barre, encore une fois », affirme 
Marc-Etienne Bussières, professionnel et champion national de la PGA du Canada. 
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« Nos clients sont notre témoignage et nous sommes extrêmement heureux d'introduire la nouvelle 
caméra sur le marché sherbrookois. Il ne fait aucun doute que nos clients bénéficieront de ce nouvel 
investissement dans notre centre. Nous avons hâte de poursuivre la progression du jeu de nos clients, nous 
sommes fiers de ce que nous avons déjà accompli et le meilleur reste à venir », déclare Pierre Lallier, 
professionnel enseignant de la PGA du Canada, entraîneur-chef de l'Université de Sherbrooke et coach de 
Maude-Aimée Leblanc. 
 
 
 
www.ZGIS.ca 

 
 
 
À propos de ZGIS  
 
ZGIS a ouvert ses portes en novembre 2019 et a depuis doté la métropole de Sherbrooke Québec d'un 
centre de golf intérieur permettant aux golfeurs de tous niveaux de pratiquer leur sport dans une 
atmosphère de passion, de manière honnête, polie et diversifiée. 
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