PUTTING TIPS N°12

TROUVER LE BON GRIP POUR GARDER LE
CONTRÔLE DE VOTRE FACE DE PUTTER…

On ne dois pas vous rappeler que le putting est un compartiment
du jeu très technique, mais il est le seul où l’on peut tolérer
un peu plus de variations, notamment sur le grip.
À l'inverse du grip pour exécuter un swing de golf, vos deux paumes
sont l’une face à l’autre. Vous diminuerez ainsi les mouvements parasites
des poignets et maintiendrez plus facilement la face de votre putter fixe !!
La pression des vos mains est également un élément important pour
avoir de bonnes sensations et développer une bonne technique.
Une prise ferme au putting est souvent appréciée par les bons joueurs.
la position de vos mains sur le grip doit attirer toute votre attention,
vous trouverez ci-dessous un tour d’horizon des grips les plus répandus !

LE GRIP STANDARD
C’est le grip le plus traditionnel et utilisé par les plus
grands joueurs du monde. Il permet d’avoir tous les
doigts de la main dominante (droite pour les droitiers)
sur le grip, pour un plus grand ressenti, notamment au
niveau du dosage.
Ensuite, l’index de la main gauche qui vient recouvrir les
doigts de la main droite, stabilise l’action des poignets
durant la traversée.
A défaut de donner de bonnes sensations, ce grip donne
quand même pas mal de liberté dans les mains et
nécessite un redoublement d’effort à l’entraînement
pour maintenir la face du putter parfaitement square !!

LE GRIP INVERSÉ
C’est un grip qui existe depuis un certain temps et qui se
généralise de plus en plus…
Celui-ci a pour avantage sur le plan technique, la
sensation d’une plus grande maîtrise de la face du
putter ainsi que plus de stabilité au moment de l’impact
du fait que les deux mains sont neutralisées pour ne
former qu’un bloc.
A défaut de donner de bons résultats sur la direction
de la balle, les mains étant plus neutralisées, il y a
beaucoup moins de liberté dans la tête du putter et dans
le balancier du mouvement. Le dosage sur les plus
longs putts peut être un peu plus compliqué.

LE GRIP EN PINCE
C’est le grip le plus récent… Il est apparu au début des
années 2000 afin d’éviter de faire le terrible « Yips »
dont bon nombre de professionnels et amateurs sont
victimes !!
Ce grip a pour objectif une quasi totale absence de la
main droite avec une pression très légère afin d’éviter
tout mouvement, secousse ou tremblement de la
main droite à l’impact = Yips !!
La sensation de peu de contrôle de la main droite peut
effrayer, surtout au début. C’est un grip qui nécessite
de la patience pour s’y adapter.

LE GRIP DEUX POUCES
Avec l’apparition des nouveaux grips toujours plus
larges, toujours plus gros, très populaires chez les
professionnels et amateurs, peut offrir une nouvelle
prise qui plaît et qui s’appelle « Deux Pouces ».
Vous placez ici vos mains face à face sur chaque côté du
manche, avec les doigts croisés par en-dessus ou alors
superposés.
Avoir les mains face à face permet d’avoir moins de
mouvement des poignets, à l’image du grip inversé, et
donc une face de putter plus stable au moment de
l’impact.
Cette prise permet également de vraiment ressentir le
mouvement pendulaire : Le triangle formé par les bras
et les épaules sans mouvements parasites des mains.
Attention aux putts qui s’allongent, c’est parfois un peu
plus difficile de trouver la bonne vitesse et d’acquérir
rapidement le bon dosage des distances.

