PUTTING TIPS N°9

Augmenter votre
confiance pour rentrer
plus de putt…
Avez-vous déjà ressenti cette merveilleuse sensation de confiance
en soi, de certitude d’aboutir, qui ne laisse aucune place
à la peur mais plutôt a la réussite ??
Chez la plupart des individus, la confiance va et vient basée sur des résultats récents.
Dès que nous rentrons quelques putts, nous nous sentons plus confiants,
nous pensons que nous puttons plutôt bien !! Nous faisons confiance à notre
mouvement et nous laissons le putter jouer librement. Nous rentrons plus de petits
putts et les longs putts finissent tout près du trou.
A l’inverse, quand nous en manquons plusieurs que nous pensions réussir,
nous nous sentons moins confiants et commençons à douter de nos capacités.
Nous vérifions plusieurs fois notre ligne, nous doutons de notre technique et
commençons à prendre des trois putts. Nous attachons davantage d’importance
aux putts que nous manquons, et nous considérons ceux que nous rentrons
comme des coups de chance dus au hasard !!
Quand un joueur doit se battre pendant longtemps avec son putting, la détresse,
l’irritation et la résignation peuvent s’enraciner encore plus profondément.
Le putting suscite ces émotions plus que tout autre aspect du golf parce qu’il paraît en
être l’élément le plus simple, et, par conséquent le plus décevant en période d’échec.

Au putting, la confiance est une certitude d’aboutir,
une attitude positive : le putt va finir dans le trou !
Comment (re)trouver cette certitude ??
!

Pourquoi s’entraîner à manquer ?
Evitez de vous entrainer sur des putts de plus de 3 mètres. Votre pourcentage de
réussite sera faible ! Ils ne sont d’aucune utilité pour travailler la vitesse ou la
lecture de pente !! Votre subconscient ne fait pas la différence entre un putt d’un
mètre cinquante et un putt de cinq mètres, mais il sait que vous rentrez vos putts
et c’est une bonne façon de prendre confiance.

!

Adoptez la bonne routine après un putt manqué !
Analyser la situation : Votre chemin comportait-il des obstacles ?
Avez vous mal jugé la pente ou la vitesse ? Essayez de tirer des conclusions…
Puis placez-vous sur le côté et faites le mouvement que vous auriez aimé exécuter.
Cela va clarifier vos idées négatives et vous libérer de toutes préoccupations
techniques au moment de jouer votre putt suivant.

"

Victime de la Pression = Manque de confiance en soi !!
Tout cela provient d’une peur intense de l’échec.
Le remède pour ne pas craquer est très simple : concentrez vous sur la
procédure, tenez-vous à votre plan de jeu, concentrez-vous sur la routine et
respirez. Dégagez votre cerveau de toute idée parasite, calmez votre corps et
faites ce que vous savez de toute façon parfaitement faire.

"

N’oubliez pas le putting c’est facile !! : VISUALISER – VISER – DOSER
Réf : Joe Parent, PUTTING ZEN La Maîtrise de Soi sur le Green, Albin Michel, 2007

