PUTTING TIPS N°4

Exercices essentiels
pour progresser …
Un score bas rime forcément avec un putting irréprochable.
On oublie souvent que la moitié des coups sont joués sur le green !!
Tous les exercices ci-dessous constituent un bon entraînement
d’une trentaine de minutes à réaliser chaque semaine…
L’objectif est d’améliorer votre technique, vos sensations,
votre confiance ainsi que votre mental !!
10 PU TTS A LA SUITE… (10mi n)
Maitrisez les éléments fondamentaux qui influencent la trajectoire de
votre balle à l’impact.

L a f ac e du putter - L e con tact sur la f ac e du putter L e ch emin du putter - L ’a ngle d’attaque - L e ryth me
Déposez un Tour Sticks à 2 mètres du trou. Placez 2 tees à hauteur de la
tête du putter et encore 2 autres tees 50 centimètres devant dans l’axe du
trou d’une largeur de 6 centimètres.
Objectif : réaliser un putt avec la face parfaitement square, un contact
dans le sweet spot et un chemin parfaitement dans l’axe.

12 PU TTS A LA SUITE… (10mi n)
Apprenez à gérez les putts importants.
Placez 12 tees autour du trou à 80 centimètres,
160 centimètres et 240 centimètres en étoile de 4
branches (4 x la même branche de 3 tees).
Vous devez rentrer votre unique balle pour pouvoir
passer au tee suivant dans la même branche.
A chaque putt non rentré, vous devez recommencer
l’exercice depuis le début, soit le 1er tee.
Accrochez-vous et restez concentré !!!

5 PU TTS A LA SU ITE… (10mi n)
Réussir le dosage des putts longs.
Plantez un tee à 3 mètres du trou, un second à 6 mètres,
un troisième à 9 mètres et ainsi de suite jusqu’à 15 mètres.
Placez également une cible de 1mètre de rayon autour du
trou.
A chaque repère, Vous devez rentrer votre unique balle
dans la cible autour du trou pour pouvoir passer au tee
suivant.
A chaque putt non rentré, vous devez recommencer
l’exercice depuis le début, soit le 1er tee.
Accrochez-vous et restez concentré !!!
Vous pouvez réaliser l’exercice une fois en montée, une
autre fois en descente.

