PUTTING TIPS N°2

Un bon rythme …

Le rythme est l’élément le plus important pour contrôler la distance
de tous vos putts ainsi que l’application d’une technique plus juste.
Le rythme = Le temps d’exécution de votre mouvement.

Le temps que vous allez prendre pour réaliser un mouvement qui fait rouler une balle à 15 mètres
sera le même pour faire rouler une balle à 2 mètres !! En d’autres termes, le temps entre le début
de la montée, l’impact et le finish est le même sur chaque putt.
Vous devez donc ajuster votre mouvement
(vitesse & amplitude) en fonction de chaque putt.
Petit putt : petite vitesse – petite amplitude – rythme 1,5sec.
Moyen putt : Moyenne vitesse – moyenne amplitude – rythme 1,5sec.
Grand putt : Grande vitesse – grande amplitude – rythme 1,5sec.

Éléments fondamentaux pour développer un bon rythme
• Une bonne posture.
• Un putter bien équilibré.
• Faire un mouvement pendulaire (longueur montée = longueur traversée).
• Maintenir la stabilité du corps durant tout le mouvement.
Erreurs fréquentes
• Vous êtes toujours trop court ?
C’est souvent la conséquence d’une montée trop lente qui prend trop de temps !!
La solution : Monter plus rapidement…
• Vous « frappez » la balle à l’impact ?
Votre montée est exécutée trop lentement donc vous vous imposez une descente brusque et
rapide !
• Aucune consistance : trop long, trop court ?
Adoptez une bonne routine : Exécutez deux mouvements d’essai pour sentir la vitesse de
votre mouvement en fonction de la distance qui vous sépare du trou.
Exercice pour améliorer votre rythme
Placez trois tees sur le putting green à 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres.
Ensuite, puttez une balle vers chaque tee en comptant dans votre tête 1-2, 1-2, ... Vous pouvez le
faire avec des putts en montée, en descente ou avec de la ligne, … Additionnez les distances entre
vos balles et les tees. Recommencez en essayant de faire mieux… Objectif moins de 1 mètre !
þ Les bons putters utilisent le même rythme sur tous les putts pour faire « mourir » la balle dans
le trou. Une balle qui meurt à hauteur du trou a des chances d’y basculer, alors qu’une balle
frappée trop fort prendra le bord du trou et n’y tombera pas ! Pour un putt frappé trop fort, un
trou fait deux centimètres et demi de large. Il en fait quatre fois plus pour un putt qui y meurt !

