PUTTING TIPS N°11

Placez correctement votre
balle dans le stance pour un
meilleur roulement…
Un bon roulement de la balle permet de maintenir celle-ci dans sa trajectoire, de
mieux contrôler ses distances et garantir de bonnes sensations à l’impact…
C ’est quoi exactement un bon roulement ?
C’est une balle qui dès le départ, roule immédiatement en ʺTopsinʺ
(mouvement de rotation de la balle dans le sens de la trajectoire)
avec un minimum d’effet latéral.
À l’inverse, un mauvais roulement, c’est une balle qui dès le départ, saute immédiatement
en Backspin (mouvement de rotation de la balle opposé de la trajectoire) avec un
maximum d’effet latéral… Les conséquences sont un mauvais roulement de la balle, une
trajectoire aléatoire ainsi qu’une balle fortement ralentie !!
C omment avoir un bon roulement ?
Vous devez obligatoirement avoir le loft1 de votre putter (c’est-à-dire son ouverture au
moment de l’impact) inférieur d’au moins 1° à votre angle d’attaque2.
En d’autres termes, plus l’angle d’attaque est ascendant (entre 2° et 5°) à l’impact, plus
vous avez de chances d’améliorer votre roulement de balle !!

Vérifier dans votre Position de départ :
§
§
§

Position de la balle décentrée vers l’objectif.
Épaule arrière légèrement plus basse que l’épaule avant.
Les mains au-dessus de la balle ou légèrement décentrées
vers l’objectif.

Apprenez à traverser la balle avec un angle d’attaque ascendant.
§
§
§
§

Prenez une balle et un tee.
Sur un putt de 3 mètres, plantez le tee juste derrière la balle
dans l’axe du trou (tête du tee ¾ cm au-dessus du sol).
Positionnez la tête du putter juste derrière le tee.
Vous devez être capable de putter sans toucher le tee pour
donner un maximum de ʺtopspinʺ à votre balle !!

C’est l’angle entre la verticale et la face du putter.
C’est l’angle avec le quel votre club frappe la balle au moment de l’impact. Celui-ci peut être descendant,
ascendant ou neutre.
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