PUTTING TIPS N°10

Pourquoi faire un
mouvement d’essai ?

Un bon joueur de golf va toujours effectuer quelques mouvements
d’essai dans sa préparation. (Cfr. Tips 1 : Mieux putter avec une bonne routine)

L’objectif est d’atteindre un maximum de Feeling, Rythme,

Relâchement et Concentration avant l’exécution de votre coup.
Ces mouvements à vide vont vous permettre de mieux ressentir la distance
à parcourir en fixant et imprimant la bonne sensation vitesse et
amplitude du mouvement avant de jouer. Vous augmenterez également
votre confiance et votre détermination à aller vers l’objectif !!
NE PAS OUBLIER…
! Toujours faire son mouvement d’essai en direction de la cible, en
visualisant à nouveau la trajectoire parfaite qui vous mène à votre
objectif.
! Pas de check-list dans votre préparation mais juste une clef de
swing… C’est pas le moment de vous rappeler votre dernière leçon et
d’essayer d’appliquer tous les conseils du Pro. Vous oublierez tout
simplement d’envoyer votre balle vers la cible !!
Une clef de swing, c’est quoi exactement ??
C’est juste UN élément plus technique auquel vous pouvez penser,
travailler, ressentir tout au long de votre parcours. Cette clef de
swing peut être différente d’un jour à l’autre…
Aujourd’hui : Je pense stabilité du corps, mouvement 1/3 monté – 2/3
traversé. Un autre jour : Maintenir la face du putter parfaitement
square au backswing, bloquer la main gauche, …
Mais attention de ne jamais oublier votre unique objectif au golf,
mettre la balle dans le trou !!

"

Si votre mouvement d’essai ne vous parle pas plus que ça !! Que vous
ne ressentez rien et ne comprenez pas son utilité… Alors commencez
par un mouvement d’essai de faible vitesse et faible amplitude pour
exécuter un putt court de moins de 3 mètres, ensuite augmenter
graduellement l'intensité pour faire 3 mètres de plus et ainsi de suite
jusqu'à ce que la longueur de votre putt corresponde à votre
sensation…

