
Golfbidder – Guide de contrefacon 

Ce que vous devez savoir 

Aucun club contrefait n’est vendu chez Golfbidder. Cela ne s’est jamais 

produit et ne se produira jamais – donc vous pouvez vous détendre! Cependant, 

sur certains Websites permettant à toute personne d’acheter ou de vendre entre 

eux, la contrefaçon des clubs de golf est un problème très sérieux. 

Sur le marché très important des contrefaçons (ex: sacs à main Gucci ou 

montres Rolex pour 10€) le prix très bas ne trompe pas l’acheteur sur l’origine 

du produit. Cela n’est pas le cas pour les clubs de golf. Pour éviter tout 

soupçon, le vendeur de contrefaçon appliquera le même prix de vente que le 

véritable article. Cela est un problème pour l’acheteur malchanceux ainsi que 

pour toute l’industrie du golf.  

Cela a été confirmé récemment lorsque une des plus grandes fraudes de clubs 

de golf de l'histoire (contrefaçons) à été découvert. Pour en savoir plus, cliquer 

ICI. 

Les contrefacteurs sont de plus en plus bons et il est de plus en plus difficile de remarquer la différence. La 

différence très subtile peut être dans la couleur du décalque, la marque spécifique de l’intérieur d’un shaft 

acier, un aimant s’attachant a une tête en titane (un aimant ne peut pas s’attacher a du titane). Mais si vous 

tapez une balle avec un club contrefait suivi d’un club original, vous ressentirez tout de suite la différence. 

Le résultat est frappant.  

Pourquoi cela n’arrive pas à Golfbidder? 

La réponse est une vigilance extrême: notre équipe d’expert, 

composé de professionnels qualifiés de la PGA, inspecte 

personnellement des centaines de club tous les ans. Chaque 

club est inspecté minutieusement afin d’être certain qu’il 

coïncide aux conditions requises, puis photographié de très 

près et enfin d’écrit.  

Notre équipe travaille pour notre compagnie depuis des années 

et est fière de détecter une contrefaçon. Nous avons acheté des 

centaines de clubs et à certaines occasions, une contrefaçon 

nous a été envoyée et a été détectée sous les plus brefs délais. 

Quelques exemples 

Il n’est pas possible de vous montrer tous les exemples de contrefaçon mais voici quelques cas très flagrants.  

Nouvelles images 

Pour consulter les dernières nouvelles concernant les contrefaçons veuillez donc nous visitez sur Facebook. 

Nous avons des nouvelles images qui sont régulièrement mises à jour et des informations importantes pour 

améliorer votre jeu. 

Driver TaylorMade R9 

 

L’équipe de Golfbidder compare une contrefaçon a vrai club. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/6813387/Fake-golf-club-criminals-jailed-for-biggest-fraud-eBay-has-ever-seen.html
http://www.facebook.com/Golfbidder


Les contrefacteurs ont très vite développé une imitation du driver TaylorMade R9. Sur cet exemple, la 

contrefaçon est sur la gauche. Il existe des différences mineures, mais si vous connaissez assez bien les clubs 

de golf vous allez vous en apercevoir. Sur cette première image les bords des sections blanches du produit 

contrefait ne sont pas aussi claires que celles du bon club. 

 

Les différences ici sont plus évidentes. La première est le fait que les lettres sur la virole ont étés écrites de 

façon inverse a celles du bon club. La deuxième n'est pas si évidente, mais vous remarquerez que le hosel est 

légèrement plus grand sur la contrefaçon. Incroyable, mais une fois que vous les repérer, vous allez détecter 

le bon du mauvais ! 

 

Driver TaylorMade SuperQuad 

Ici la contrefaçon TaylorMade est sur le côté droit. La première différence que vous viendra a l’esprit est 

l’état de la semelle sur le produit contrefait. Ces deux clubs ont été utilisés, mais il ya beaucoup plus de 

rayures sur la contrefaçon. La cause de cela est la qualité de la peinture utilisée sur les produits contrefaits. 



 

Bois Callaway Big Bertha 2007 

Ici, nous avons un bois vraiment populaire. Dans cet exemple, la contrefaçon est sur la gauche. Comme vous 

pouvez le noter, l'utilisation de la peinture rouge est légèrement moins épaisse que celle du bon Callaway. 

Vous pouvez également voir que la largeur de la section rouge sur le produit contrefait est plus évidente que 

sur le club original. Il s’agit ici que des différences subtiles mais si vous vous renseignez vous allez vite les 

repérer! 

 

Driver Cleveland HiBore XLS 

À première vue ces driver Cleveland HiBore XLS semblent être les mêmes. Une différence dans cette image 

est le gris du remplissage sur le logo de Cleveland. Sur le faux le logo est moins uniforme - produits et 

applications de mauvaises qualités. Une autre différence est sur l'orteil. Le triangle de couleur crème qui 

affiche le logo de Cleveland n'est pas le même sur le faux - c'est une peinture blanche pure. 

Ces drivers Cleveland HiBore XLS sont de très bonne qualité et donc assurez vous de les acheter chez un 

distributeur autorisé sinon vous risquez d’acheter une contrefaçon ! 



 

Hybride Cleveland HiBore XLS 

Cet hybride HiBore XLS est une copie très bien faite. Là encore, la contrefaçon est sur la gauche et comme 

vous pouvez le noter sur la photo, ils sont très similaires ! Le remplissage sur le logo de Cleveland est d'une 

couleur légèrement différente et la douceur de l’article original est visiblement claire en comparaison a celui 

de la contrefaçon. 

 

Ici, nous pouvons voir la différence principale entre la contrefaçon et l’original! Le remplissage sur le 

triangle blanc est plutôt d'une couleur beige / crème sur le bon club. Sur la contrefaçon, comme vous pouvez 

le voir, il s’agit d’un remplissage tout blanc. 



 

Fers Ping Rapture V2 

Dès que vous fixer vos yeux sur ces fers Ping Rapture V2, vous pouvez voir qu’il y a quelque chose 

d’étrange. On remarque que la finition de la tête du club sont différentes. Sur le bon club (à droite) la 

lumière reflète beaucoup mieux que sur la contrefaçon (à gauche). Le bon club a une finition plus brillante 

alors que l’imitation possède un look plus brossé. La différence principale se présente sous la forme de 

l'insigne de la marque dans la cavité. Sur le bon article, l’insigne est de haute qualité tandis que sur le 

contrefait les contours sont mal tracés. 

 

Cette photo montre le shaft du bon club (en haut) et celui du contrefait sur le fond. Comme vous pouvez le 

noter (si vous êtes en mesure de comparer les 2), les différences sont évidentes et un mauvais shaft ne vous 

donnerait pas la performance désirée. 

 

Yes! Putter Callie 



 

Le contrefait (en bas de notre image) ressemble beaucoup à la distance au bon club, donc vous pouvez voir 
la façon dont les criminels font leur business. 

Vous pouvez voir sur l'image que les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes et on peut le noter par la 

différence de couleurs de la C-Groove dans la fausse version, qui est plus légère à l'ombre et moins 

réfléchissante. La plupart des courbes intérieures dans les putters contrefaits sont beaucoup plus épaisses que 

dans les versions originales, probablement en raison de leurs préparations qui sont moins précises et en 

raison aussi des outils utilisés dans la production. 

Une autre différence qui n’est pas signalé sur l’image est que le Callie est fait avec un shaft à « variation 

continue » qui ne correspond surtout pas a celui des fraudeurs - et le grip est une imitation très mauvaise 

d'un matériel beaucoup plus complexe. 

Fers Callaway Fusion Wide Sole 

 

Ce n’est pas trop difficile de remarquer la différence! Le club original sur la droite est une gamme unique de 

fers tandis que la contrefaçon sur la gauche possède une largeur normale avec un autocollant. Une autre 

chose à noter est la différence sur le numéro puisque sur le club original il est souligné. 



 

Sur le dos, on peut noter des différences. L'insigne de l'affichage du texte «Wide Sole » sur la gauche est de 
mauvaise qualité d'impression et commence à se décoller sur les bords. Sur le bon, il reste entièrement collé 

à l'insert de carbone. 

Fers Ping G10 

 

Jeter un coup d'œil sur ces 2 fers Ping G10, ils ont l’air d’être identiques. Cependant, après une inspection, 

nous pouvons voir que l'un d'entre eux commence à s’oxyder (c’est évident qu’il s’agit de la contrefaçon). 

La rouille dans la cavité du club contrefait montre la mauvaise qualité de finition appliquée par celui qui 

construit la tête alors que l ;original est toujours dans un état fantastique. 

L’insigne Ping est beaucoup plus mince que l’original et les bords de la cavité sont plus épais. On peut aussi 

remarquez que le point noir sur le hosel du club contrefait est plus petit que sur l'original. 



 

Il ya quelques différences subtiles lorsque l'on compare la plante des clubs. Sur cette photo, le fer original 
Ping G10 est à gauche et la contrefaçon à droite. La source utilisée pour le numéro 6 sur le club contrefait 

est générique, pas comme la source de qualité utilisée par Ping. Une chose à noter est que le club porte un 

faux numéro de série. 

Bois Callaway Fusion 

 

Ces deux bois Fusion de Callaway un à côté de l’autre nous montrent des petites différences entre la 

contrefaçon (à gauche) et l'article authentique (à droite). La première chose que l'on remarque est la peinture 

de couleur différente utilisée sur le chevron. Vous pouvez voir que la couleur d'origine est encore différente 

sur les lignes oranges - beaucoup plus lumineuse sur le produit contrefait. 

L'autre différence est le loft. Sur le produit imité, il est noir et sur l’original il est orange. Il s’agit d’un 

changement vraiment discret, il faut faire attention! 

Driver Callaway X460 



Un des clubs est le driver le plus long de Callaway, le X460, pur titane. L’autre est une copie qui envoie la 

balle a une distance beaucoup moins longue. La copie, à gauche, remarquer la police d’écriture du numéro 9 

indiquant le degré d’ouverture, est légèrement différente – et l’écriture de Callaway sur le coté est moins 

définie. Aussi la férule – qui joint la tête au shaft – est légèrement plus fine sur la copie. 

 

Une vue de dessus du même club. La copie a une flèche d’alignement blanche alors que sur le vrai club, la 

flèche est grise. Oui, celui de droite va directement dans notre poubelle ! 

 

Driver TaylorMade r7 460 

Les têtes des drivers Taylor Made r7 460 sont très similaires – même la police d’écriture est très proche – 

mais la partie orange en croissant est différente. (la copie est à gauche !).  



 

la ou les contrefacteurs se sont trompés est au niveau des shafts. Sur le zoom, vous pouvez remarquer la 

partie graphite du vrai Taylor Made RE-AX sur la copie (ci-dessous) n’est pas du graphite mais seulement 

une peinture qui ressemble a du graphite. 

 

Driver Nike Sumo SQ 5900 

Pour un non connaisseur, la copie (à gauche) n’est pas forcement apparente ; la différence est la couleur 

jaune et la partie triangulaire sur la section jaune n’est pas 100% pure comparée au vrai club. 

 



Fers Callaway X-22 

Cette copie de la dernière série X22 de Callaway ne serait détecté que si placée à coté de la version 

authentique. La copie est à gauche. La couleur sur le badge est moins prononcée et le ‘X’ sur élevé n’est pas 

de la même qualité. La finition totale et la qualité de la peinture nous prouvent que l’imposteur a encore une 

fois était trouvé. 

 

Bois de parcours Callaway X 

Au moment d’écrire cet article, nous n’avions qu’un bois 5 gaucher en stock pour comparer (les 

connaisseurs auront déjà repéré la copie sur la gauche). Dans ce cas, ce n’est pas le meilleur des meilleurs ! 

presque tout est faux – la police d’écriture de 19 degrés et 5W est différente, la férule, les couleurs. De plus, 

la taille de la tête est légèrement plus large que le vrai. C’est flagrant ici, mais seul il pourrait passer pour 

vrai. Comme pour la personne qui essaya de nous le vendre et n’avait aucune idée que c’était une copie. 

 

Driver Ping G10 

Malgré leurs succès, nous remarquons moins de copie Ping comparé à d’autres marques. Mais voilà une 

exception – La copie du driver G10 sur la gauche, la couleur orange est trop brillante, les gravures des mots 

Ping et G10 ne sont parfaites et définies, ainsi que le numéro 9.  



 

Les couvres bois sont aussi copiès. Remarquer la difference de couleur sur la copie du couvre bois Ping 

G10.  

 

Driver Taylor Made Burner 2007 

Il est très rapide a des contrefacteurs de copier des clubs originaux. La contrefaçon est sur la gauche du 

Driver Burner de TaylorMade.– quelques semaines seulement après que ce club était à vendre dans les 

magasins de golf. Il est très difficile de faire la différence avec le vrai club sur la droite – la profondeur de la 

couleur rouge est légèrement plus claire, mais autrement ils sont identiques. Le dessus des clubs (voir ci 

dessous) permet une meilleure identification, mais toujours très infime. 



 

Le même club mais vu de haut. La contrefaçon est sur la gauche. Difficile de voir sur cette image mais les 

lignes de la construction en toile d’araigne dans la zone gris clair, sont plus fines et moins définies. Très 

difficile encore une fois de remarquer la différence. Donc notre conseil est de toujours acheter vos clubs de 

golf chez un revendeur spécialisé que vous connaissez et ou vous pouvez toujours avoir recours en cas de 

problèmes.  

 

Driver Callaway Big Bertha 460 

Légèrement plus facile que sur le modèle Taylor Made. La police d’écriture du chiffre 9 est différente sur la 

gauche (contrefaçon) que sur la droite. Les lettres utilisées dans les mots ‘Big Bertha’ sont plus fines; La 

ligne blanche allant vers le bas près de la férule, touche la férule sur la contrefaçon, alors qu’elle s’arrête 

avant celle-ci. La peinture rouge utilisée est aussi plus brillante.  



 

Driver Callaway FT-i 

Sur la droite, le Ft-I driver, une des meilleures ventes de Callaway. Sur la gauche une imitation bon marché. 

Les différences cosmétiques ne sont pas flagrantes à moins que vous contrôliez des douzaines de vrai FT-Is 

toute la journée; Remarquer que les trois carrés mentionnant draw, fade ou neutre sont légèrement plus 

grands sur la contrefaçon. La férule en plastique noire est légèrement plus fine et l’anneau en métal plus 

large. 

L’écriture sur l’autocollant mentionnant le numéro de série est moins définie, la police d’écriture du chiffre 

10 pour le loft est aussi différente. Presque invisible sur cette photo, il y a un petit trou rond recouvert de 

peinture noire sur les deux modèles (près de la peinture rouge/noire divisant le F de FT-I): sur la copie, il est 

enfoncé, sur le vrai club il est bombé. Remarquer la ligne de division entre la zone argentée ou la flèche est 

située et la zone en rouge, les contrefacteurs n’ont pas copié la forme exacte et ce n’est pas défini. 

 

Une vue de dessus des mêmes clubs et la copie est à gauche. Remarquer la bande ou se trouve la flèche est 

légèrement plus fine sur la copie et la couleur de la flèche est légèrement plus prononcée. 



 

Les couvres bois sont aussi copiés. Celui de gauche est une copie. Remarquer comme le F de FT-I est plus 

prêt du bord comparé au vrai et les coutures blanches sont d’espaces différents.  

 

Putter Scotty Cameron Futura 

Un de ces putters est fabriqué à partir d’acier inoxydable fraisé, utilisé par de très nombreux joueurs 

professionnels sur le Tour autour du monde et est vendu neuf à £199. L’autre est fabriqué à partir d’alliage 

sans aucune valeur, mais peut être toujours à vendre pour £199 a un acheteur confiant. 

Pour les deux photos, la contrefaçon est celle du bas. Les gravures de la face sont différentes; les mots 

‘Scotty Cameron’ sont moins définies, plus important, le métaux utilisé est un alliage zinc très bon marché 

qui marque très facilement l’hors de coups, l’acier inoxydable ne marque pas. Ce sont les sensations de 

frappes qui alarment, mais isolé, la copie peut être acheté par quelqu’un qui n’est pas habitué à utiliser des 

putters Scotty Cameron. 



 

Fers Callaway X-16 

Le club de gauche est un sand wedge Steelhead X-16 de Callaway. Pas celui de droite. Un hologramme en 

‘X’ visible seulement sous certains angles dans la partie bleue du club de gauche. Le ‘X’ du club contrefait 

est visible a tout moment; la police d’écriture pour X-16 est différente; le médaillon bleu à droite 

(contrefaçon) est trop brillant; la mention 54 degrés est gravée moins en profondeur et moins définie. 

 

Driver Nike SQ 

Un de ces clubs est vrai, il a des lignes de face plus définies, des angles plus prononcés et une finition 

générale plus propre. Avez-vous trouvé ? oui, la copie est celui de dessus.  

 

Les deux shafts sont du même club et encore une fois le faux est celui de dessus. Remarquer la couleur du 

bleu plus prononcé et les décalques sont plus définies sur le vrai shaft, celui du bas. 



 

Si vous avez des questions sur les contrefaçons, ou si vous êtes incertains de la provenance du votre club de 

golf, n’hésiter pas à nous envoyer par email une photo de forme Jpeg a yoann@golfbidder.co.uk et nous 

nous ferons un plaisir de vous aider. 

Si vous désirez de l’aide ou des conseils, vous pouvez appeler un de nos membres PGA.  

Téléphone: 0800 905 818 

Détails de contact 

Adresse postale: Golfbidder, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 

2NY 

Téléphone: France: 0800 905 818; Belgique: 0800 7 13 03 

Email: yoann@golfbidder.co.uk 
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