
LE SWING

Le swing de golf

1) L’ adresse, la balle est au milieu des pieds (fer n°7), les pieds, genoux, hanches,
coudes, avant-bras et épaules sont parallèles à la ligne de jeu.

2) Le démarrage (le “Take away”), le triangle bras/épaules amorcent l’élan arrière, le
club longe le sol en suivant la ligne de jeu sur les 30 premiers centimètres.

3) Le bras gauche s’allonge (1er levier), la montée doit être ample, les poignets
commencent à s’armer (2ème levier), mais attention de ne pas plier les avants-bras
en même temps). Le poids du corps se déplace progressivement vers l’intérieur du
pied droit.
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4) Les poignets sont totalement armés (remarquez l’angle de 90° entre le bras gauche
et le manche du club). La tête de club pointe le ciel, c’est un demi backswing.

5) Les épaules poursuivent leur rotation, les bras se lèvent en même temps que les
épaules tournent.

6) Le sommet de l’élan (le “full backswing”), les épaules sont tournées à 90°, les
hanches à 45°. C’est le différentiel de rotation entre le haut et le bas du corps qui
génère puissance et précision.
La jambe arrière doit supporter la rotation afin de bander les muscles dorsaux tout
comme on enroule un élastique (vous ne pouvez plus respirer !).

7) Le début de la descente ou “la reprise d’appui”, vous devez laisser tomber le club
grâce à la gravité, ce sont les jambes et les hanches qui donnent le « top départ de
la descente »
Vos muscles se déroulent progressivement en même temps que le poids du corps
se transfère sur la jambe avant.

8) La “sitting position”, à ce moment de la descente, le poids est équitablement réparti
sur les deux pieds, les genoux sont écartés, le club se rapproche de votre corps et
les poignets sont toujours armés.

9) L’impact, les épaules sont de profil mais les hanches tournées vers la cible.
Remarquez le shaft dans le prolongement du bras gauche (position identique à
celle de l’adresse), le poignet gauche est légèrement bombé.
Ce phénomène se nomme “ligne de compression”, en effet, la balle est contactée
lorsque le club descend vers le sol, d’où un “divot” (plus ou moins profond selon la
longueur du club).

10) La traversée (le “follow through”), les mains sont totalement libérées, il y a
pronation du poignet droit et supination du poignet gauche le “release”, le bout du
grip est en relation avec votre nombril, la tête de club pointe la cible.
La jambe gauche est le troisième axe de rotation (les deux premiers étant la jambe
droite et la colonne vertébrale).

11) Le “finish” est un des rares moments naturels dans le swing de golf.
Les mains sont hautes (au moins à hauteur de l’oreille gauche), les bras sont
détendus et emportés par l’inertie de la tête de club.

12) et 13) Une fin de geste en équilibre, des mains hautes, et un club qui repose sur
l’épaule gauche nous laisse imaginer une belle trajectoire de balle.



La mise en jeu au Driver

La mise en jeu au drive est un coup offensif qui requière un compromis entre
distance et précision.

Un parallèle intéressant peut être fait avec le tennis : Un très bon serveur du type de Pete
Sampras concluait l’échange à la volée grâce à un service puissant, un bon driver (face à
Sampras il nous reste Tiger Woods) a généralement une plus petite canne au deuxième
coup voir la possibilité
d’attaquer le green en deux
sur un par 5.
Néanmoins, au tennis, le
joueur a deux balles
d’engagement, la stratégie
habituelle est de taper aussi
fort que possible la première
balle (d’où un pourcentage
de balles fautes important),
et d’assurer la deuxième
balle dans les limites du
terrain en mettant de l’effet à
la balle.

Au Golf, vous n’avez évidemment qu’une balle,
la stratégie doit donc être différente :
Les golfeurs professionnels frappent leurs
Drives à 80 % de leur pleine puissance, de
plus ils ne se contentent pas de viser le
fairway mais focalisent leur attention sur une
cible spécifique.

Enfin, le bon joueur ne recherche pas la balle
droite à tout pris mais s’appui sur sa
trajectoire régulière (draw ou fade) et aligne
son corps et la face de club en fonction de cet
effet.
Le Bois numéro 1 est le club le plus puissant
du sac, de nos jours, ce club est devenu plus
accessible de part sa légèreté et le volume de
la tête compris entre 400 et 430 cm 3 (le
principe du grand tamis au Tennis) .

Mais attention, ce club ne pardonne pas les quelques degrés d’ouverture ou de fermeture de
la face à l’impact, la balle prend très facilement des effets, le hors limite est régulièrement la
sanction d’un impact non square.

Une mise en jeu offensive et précise, ne vous empêche pas d’utiliser un bois n°3 ou n°5 sur
l’aire de départ, le swing est le même mais avec un peu plus de tolérance.



LE GRIP

Le grip est la base la plus importante à tout swing de golf

 Seul point de contact du corps avec le club, tous les joueurs quelque soit leur niveau,
peuvent et doivent acquérir une position de mains parfaite sur le club.

 Le grip a un lien direct avec l’orientation de la face de club à l’impact
 La vitesse de la tête de club est tributaire d’une pression faible des doigts autour du

grip

Les règles fondamentales du grip

De part la morphologie des joueurs et de leur taille de mains, des alternatives peuvent être
proposées. Malgré tout, des règles fondamentales sont communes à tous les grips :

 Les mains doivent former un bloc solidaire
 Le « V » de la main gauche doit pointer en direction de votre épaule droite
 Le « V » de la main droite pointe en direction de l’épaule droite
 La pression des doigts sur le club est faible (imaginez que vous tenez un tube de dentifrice

dans les mains sans l’écraser).
 La main gauche tient le club telle une poignet.
 Le grip traverse la main gauche dans la base des doigts, la partie charnue de la paume de la

main (imminence hypothénar) est sur le grip et non sous le grip (dans ce cas, le gant sera vite
troué).

 La main droite tient le club dans le bout des doigts, la main droite soutient le club plus qu’elle
ne le tient.

La partie charnue de la
main est sur le grip et
non sous le grip

Le grip traverse la main
gauche en diagonale et
dans la base des doigts

Si le grip traverse correctement
la paume de la main gauche,
relâchez tous les doigts sauf
l’index (qui tient le grip telle une
gâchette), le bout du grip repose
sur l’imminence hypothénar.

Avec une position de main
gauche dite “classique”, on
peut apercevoir les 2
bosses de la main gauche
à l’adresse.



Apprenez à prendre un bon grip

1) Placez votre main
gauche sur le club
comme si vous teniez
une poëlle relativement
lourde à bout de bras.

3) Vos deux mains sont
maintenant placées sur le
club et forment un bloc.
Maintenez la pression légère
et constante durant tout le
mouvement.

La main droite grip
le club dans le
bout des doigts

2) Placez ensuite votre
main droite en prenant
soin de faire passer le
grip au bout des doigts
de l’annulaire et du
majeur.
Recouvrez le pouce de
la main gauche avec la
paume de la main
droite.



Les différents types de grip

Le « base-ball » grip, ou grip à dix doigts :
Ce grip est intéressant pour les joueurs qui recherchent de la
puissance. Il est également préconisé pour les joueurs qui
souffrent d’arhrite aux mains.
Ce grip peut convenir aux enfants et certains séniors.
Deux dangers à ce grip : les mains peuvent se déconnecter, la
pression des dix doigts peut être trop forte.

Le grip « interlocking » ou grip croisé :
Ce grip est spécialement conçu pour les petits doigts tout comme Jack
Nicklaus inventeur et utilisateur de ce grip.
L’auriculaire droit s’entrelace avec l’index gauche.

Le grip « Overlapping »
Ce grip est le plus populaire, l’auriculaire droit se superpose à l’index
gauche.
L’unité des mains est parfaitement respectée, ce grip convient à la
plupart des tailles de mains.
Quelque soit le style de grip choisi, la pression est toujours légère
Durant toute l’exécution du geste.



LA POSTURE

Adoptez une bonne posture en 3 étapes :

Nous utilisons souvent l’image du joueur de tennis dans l’attente de
recevoir un service ou bien la position du gardien de but au football
prêt à la parade.

Cette analogie correspond tout à fait au golf, à partir d’une position
statique, vous devez véhiculer une vitesse de tête de club
supérieure à 100 km/h en moins d’une seconde !

1) Tenez vous droit
devant la balle, les
poignets armés, la
tête de club
pointant au ciel.

2) Penchez votre buste vers
l’avant à partir des
hanches et en conservant
le dos droit. En même
temps, laissez tomber vos
bras jusqu’à ce que la tête
de club pose au sol.

3) Enfin, fléchissez
légèrement les genoux
afin d’obtenir une
position dynamique
devant la balle.



Comment placer la balle ?

Cas particulier : adresser la balle au Driver

Le bras gauche est dans
le prolongement du shaft
lorsque vous adressez la
balle avec un petit fer et
un fer moyen

Attention :
La balle est au milieu des pieds du SW
jusqu’au fer 6.
Elle se décale vers le pied avant à partir
du fer 5.
Elle est en face du talon du pied gauche
avec le Driver.

La différence de taille
entre les manches de club
ne doit pas faire varier les
angles de votre corps.
Seule la balle est plus ou
moins éloignée du joueur.

Les règles incontournables du driving :

 La moitié de la balle doit dépasser de l’arrête supérieure du
club : la hauteur de tee est donc déterminée par la
grosseur de la tête. Si le volume de votre driver est de 400
cm3, voire d’avantage, je vous encourage à utiliser des
tees plus longs.

 A l’adresse, la balle se place en face de votre talon gauche,
cette position favorise une frappe au moment ou le club
remonte légèrement d’où l’absence de divot et de contact
avec le sol.

 Naturellement, l’épaule droite est plus basse, le joueur
anticipe le transfert en plaçant 60% du poids du corps sur
la jambe droite à l’adresse.

Cette attitude statique préfigure un bon angle d’attaque et
évite la chandelle.



L’ALIGNEMENT

Un alignement square correspond à un parallélisme des pieds genoux,
hanches, épaules, coudes et yeux (ainsi que la visière de votre casquette si
vous en portez une) par rapport à la ligne de jeu.

Il est déjà très difficile techniquement d’envoyer une balle droite à ce jeu, donnez-vous la
possibilité d’y arriver avec une visée du corps correcte.

.

Le bord supérieur du bois doit
être perpendiculaire à la ligne
de jeu (à l’inverse du fer,
l’alignement étant donné par
la base de la semelle)

Cet apprentissage de l’alignement
doit se faire au préalable au
practice avec un club posé sur le
sol, pointé dans la direction de
votre cible, puis sur le parcours
en utilisant la technique de
“l’objectif intermédiaire”.



Le 1er bras de levier : Au début sont les bras

Le premier réflexe lorsque vous tenez un club de golf est de véhiculer la vitesse par
l’intermédiaire des bras :

 Le mouvement est pendulaire (la pendule du putting).
 Seul le triangle des épaules et des bras est moteur du club.
 La trajectoire de la balle obtenue : la balle se lève un peu et roule beaucoup (une

trajectoire d’approche roulée).

Ce mouvement simple mais déjà coordonné doit se faire dans un rythme fluide, et un grip
relâché.

Vous devez déjà sentir le poids de la tête de club, son inertie et la façon dont le club rentre
en contact avec la balle puis le sol.

Lors d’une initiation de golf, ou lors d’un échauffement, ce premier mouvement
type approche roulée est le point de départ d’un swing que vous allez
progressivement élargir.



Un deuxième bras de levier : Les poignets

Les mains parcourent le même trajet que pour le mouvement de pendule.
L’addition des bras et des poignets dans le mouvement se traduit par une trajectoire
nettement plus longue, la balle vole plus vite et plus haut.

 L’orbite de la tête de club est beaucoup plus importante grâce à l’armement et la
libération des poignets à l’impact.

 Lorsque les mains sont au niveau des hanches (au backswing) , le manche du club
est presque perpendiculaire au bras gauche.
Cette position des mains difficile à obtenir à pour analogie un lancé de canne à
pêche.
Lors de la descente, la force centrifuge exercée par la vitesse de la tête de club,
désarme naturellement les mains au moment de la collision avec la balle.
Cette étape du swing se nomme le « Release » et se traduit par un retard de la tête
de club par rapport au mains.

 Lorsque les mains sont au niveau de la balle, le shaft est encore parallèle au sol.
Vous ne pouvez néanmoins obtenir le « release » sans un grand relâchement des
mains.
La pression du grip doit être légère (tenez le club comme une plume), soyez
également précis dans la position des mains, ce sont elles qui permettent à la face de
club d’être « square » à l’impact.

 Votre mouvement doit se faire « naturellement », vous ne devez surtout pas viser la
balle, ayez confiance dans votre placement (« l’adresse »).

 Si votre balle s’envole sans que vous ayez eu la sensation d’effort dans le
mouvement, vous avez réussi cette seconde étape.



Un moteur essentiel : Le corps

Votre objectif est d’agrandir votre swing .
La rotation du corps va vous permettre d’amener le club plus loin et plus haut dans une
orbite circulaire.

 Au backswing, les hanches tournent autour de la jambe droite (à 45°), les épaules
tournent deux fois plus (donc 90°).
Votre degré de rotation est déterminé par votre morphologie, et la capacité de votre
jambe arrière à résister.

 Les muscles de votre dos s’enroulent comme un élastique , puis sans précipitation,
vous amorcez la descente…

 Le déroulement du corps se fait autour de la jambe gauche.

 Vos bras sont détendus et ne retiennent surtout pas le
club.

 Au finish, votre buste et votre tête sont face à l’objectif,
votre club est derrière le dos, emporté par sa vitesse.

Imaginez l’axe d’un manège,
vos bras sont les extrémités
entraînés par la force
centrifuge.



N’oubliez pas le transfert de poids par les jambes

 Au backswing, la jambe droite est ancrée au sol, le poids est à l’intérieur du pied
droit. Il y a transfert de poids, le talon gauche peut se lever un peu.

 La transition entre montée et descente s’appelle la reprise d’appui, le talon gauche se
pose, le club entame le chemin retour grâce à la gravité.

 Le poids passe donc progressivement sur la jambe gauche, les bras tirent légèrement
le club, le corps se déroule.

 L’impact n’est qu’un moment (0,002 secondes), le club traverse la balle en
accélérant.

 Le finish, tout le poids du corps est sur la jambe avant, le talon droit est levé, le pied
gauche a supporté la rotation retour (aidé par les chaussures à clous).

 La descente est donc le miroir de la montée, un mouvement symétrique.

 Coordonnez vos jambes dans le swing tout comme la marche.

 Le finish traduit un équilibre dans le mouvement, (vos appuis et le rythme dans le
swing), et joue un rôle essentiel dans l’esthétisme de votre mouvement.



PERFECTIONNEMENT : LES EFFETS DE BALLE

Qu’est-ce qu’un effet au Golf ?
Le chemin de club permet de brosser ou couper la balle à l’impact comme au tennis par
l’intermédiaire d’une rackette ou du football grâce à l’intérieur ou l’extérieur du pied.

Néanmoins, de part la vitesse de club et la distance à réaliser, la balle tourne extrêmement
vite sur elle même.
Cette rotation est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre lorsque le chemin de club
est intérieur-extérieur et inversement quand le club frappe la balle de l’extérieur vers
l’intérieur.
Au golf, les effets sont incontournables avec les longs fers et les bois, le tout est de savoir
les maîtriser.

Savoir faire des effets ou plus simplement en comprendre la cause permet au
joueur :

 d’analyser une tendance dans son swing à partir de la trajectoire de la balle
 de corriger par lui même un slice ou un hook sur le parcours avant d’aller voir un

professeur
et à un plus haut niveau :

 suivre la courbure des fairways
 donner plus ou moins de roulement à la balle
 contourner un obstacle tout en attaquant l’objectif.

Le Lexique des effets de balle :

 Le Hook : la balle part à droite de l’objectif et tourne violemment à gauche du
drapeau.
Au moment de l’impact au sol, la balle roule énormément avec un rebond à gauche.
Cette trajectoire basse et souvent lourde de conséquences, c’est un mauvais coup.

 Le Draw : la balle part légèrement à droite de l’objectif, puis dans un deuxième
temps, au sommet de sa trajectoire, la balle dérive sur la gauche, vers l’objectif, c’est
donc un effet contrôlé.
Cette trajectoire prouve un bon chemin de club et une face de frappe square (alignée
sur l’objectif), au moment de l’impact.

 Le Slice : la balle dans un premier temps part à gauche de l’objectif puis amorce une
courbe importante sur la droite.
La balle est dite « coupée », elle ne roule pratiquement pas.
De plus, la trajectoire est haute, la balle a très peu de vitesse de vol, c’est un très
mauvais coup dont on a du mal à se débarrasser !

 Le fade : tout comme le Draw, la balle dessine une légère courbe dans le ciel,
généralement, un peu plus haute, un peu moins longue et la balle a moins de
roulement lorsqu’elle touche le fairway.
Ce coup est idéal lorsque vous attaquez un green un peu sec.



Les explications techniques :
L’adresse devant la balle pour exécuter un fade

1) La phase statique

 L’alignement du corps doit correspondre à la première trajectoire de la balle.
Donc les pieds, genoux, hanches et surtout les coudes, épaules et yeux doivent être
légèrement à gauche de l’objectif.

 La face de club est sur la cible (en faisant légèrement tourner le grip dans vos
mains), la pression des mains est un peu plus forte, le “release” est ainsi limité, la
tête de club est square un peu plus longtemps après l’impact.

2) La phase dynamique

 Le “Take away” (le démarrage du club), doit suivre l’alignement de votre corps et non
la ligne de jeu.

 Le backswing est complet (mais un backswing insuffisant amène le club dans un
chemin extérieur-intérieur également).

 La montée est naturellement plus verticale qu’en position de draw (un stance ouvert
verticalise votre plan de swing. tout comme une sortie de bunker).

 Le retour est donc plus vertical (plan et angle d’attaque), le divot est plus profond.

La 2e cible (à droite),
correspond à l’alignement de
la face

La cible de gauche
correspond à l’alignement du
corps (pieds, genoux,
hanches, coudes, épaules,
yeux)

L’alignement du corps est
dans l’axe de la cible de
gauche. Cette visée
correspond à la première
trajectoire de balle

La première trajectoire de
la balle est en corrélation
avec l’alignement du corps

La seconde trajectoire de
la balle est en corrélation
avec l’alignement de la
face de club.



Voilà pourquoi je préconise cette trajectoire lorsque vous jouez un bois de parcours
et surtout quand le “lie” de la balle est pauvre.
De même, une frappe de balle dans un rough épais avec un fer provoque une balle
en fade.

 Au moment de la collision avec la balle, les mains ont moins de “release”, la face est
donc “square”, un peu plus longtemps.
Cette passivité des mains est naturelle chez certains joueurs et peut être
programmée par une pression des mains sur le grip, un peu plus forte.

 Votre finish est beaucoup plus droit (alors que votre dos est un peu creusé pour un
swing en draw).

Lorsque vous frappez une balle en fade vous avez la sensation musculaire de
jouer d’avantage avec vos bras qu’avec votre corps.

Le Chemin de club extérieur-intérieur

Ce montage vous montre un chemin de
driver extérieur-intérieur au moment de la
frappe.

La balle, en première trajectoire, s’envole à
gauche de la ligne de jeu (flèche rouge).
La flèche bleue identifie la rotation de la
balle dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Lorsque la balle décelère (entre 150 et 200
mètres), la trajectoire s’incurve vers la
droite, le point de chute correspond à
l’orientation de la face de club à l’adresse.
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Les explications techniques
L’adresse devant la balle pour exécuter un draw

1) La phase statique

 L’alignement du corps doit correspondre à la première trajectoire de la balle.
Les pieds, genoux, hanches et surtout les coudes, épaules sont donc à droite de
l’objectif final.

 Orientez la face de club vers la cible en faisant légèrement tourner le club dans vos
mains. La pression des mains est très faible afin de parfaitement “releaser” la tête de
club.

2) La phase dynamique

 Le « Take away » (ou démarrage) est un début déterminant dans l’exécution de
l’effet. Le club doit impérativement suivre l’alignement du corps.
De plus, durant ces 30 premiers centimètres, la tête de club ne doit ni s’ouvrir ni se
refermer.

 En haut du Backswing (la montée), le club est parallèle au sol voir un peu moins haut
qu’à l’habitude pour un meilleur contrôle.

 La reprise d’appui est le moment délicat, les hanches via le jeu de jambes déclenche
la descente et certainement pas le haut du corps (au risque de faire un « par-
dessus »).

La première trajectoire de
la balle est en corrélation
avec l’alignement du corps

La seconde trajectoire de
la balle est en corrélation
avec l’alignement de la
face de club.

L’alignement du corps est
dans l’axe de la cible de
droite. Cette visée
correspond à la première
trajectoire de balle.

La cible de droite correspond
à l’alignement du corps
(pieds, genoux, hanches,
coudes, épaules, yeux)

La 2e cible (à gauche),
correspond à l’alignement de
la face de club, là où la balle
doit retomber.

PAR 4 425
Dogleg gauche



 La priorité est de mettre le club sur un chemin intérieur-extérieur à la descente.

 La sensation musculaire d’une bonne traversée est de sentir le passage du corps
avant les bras, et une grande libération des mains à l’impact (le « Release »).
Ce relâchement n’est permis que si le grip est tenu légèrement dans les doigts.

 Le finish doit être complet sous peine de faire un « Push », le corps termine
néanmoins un peu à droite de la cible, dans l’axe de la première trajectoire de balle.

Lorsque vous frappez une balle en draw, vous avez la sensation musculaire de
jouer d’avantage avec votre corps qu’avec vos bras.

Le Chemin de club intérieur-extérieur

Ce montage vous montre un chemin de
driver intérieur-extérieur.

La première trajectoire de balle (flèche
jaune) est à droite de la ligne de jeu
(flèche orange).

La balle tourne dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

Lorsque la balle décélère (entre 150 et 200
mètres), la trajectoire s’incurve vers la
gauche, le point de chute correspond à
l’orientation de la face de club à l’adresse.
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La balle plus basse que les pieds

 Le grip est tenu plus haut, les angles du corps sont plus marqués afin de baisser
votre centre de gravité.

 Le swing est naturellement vertical, c’est à dire, la tête de club monte au ciel plus
directement.

 Le chemin de club est légèrement extérieur/intérieur au retour.

 Vous devez avoir la sensation de plus solliciter vos bras dans la descente du club.

 Ce mouvement vertical amène le club plus profondément dans le sol et la trajectoire
est légèrement en fade.

 Le corps et la face de club sont donc alignés un peu à gauche de la cible.

 Swingez un peu plus lentement afin de préserver l’équilibre et les angles de votre
posture.

 Le principal danger est le « coup d’épaule » violent au retour, ou bien le transfert de
poids sur les doigts de pieds avec le risque de la « socket ».

 Je favorise néanmoins cette position comme « drill « pour favoriser un angle
d’attaque plus vertical, un contact balle/terre, un transfert de poids sur la jambe
avant à l’impact et au finish.



La balle plus haute que les pieds

 Vous devez descendre les mains sur le manche du club.

 Le corps est également plus droit devant la balle.

 Cette position de balle favorise un swing plus horizontal (Baseball swing).

 Vous devez imaginer que vous swingez une balle à hauteur des yeux.

 Le club suit un plan plus horizontal, le corps est beaucoup plus sollicité, la tête de
club glisse sur l’herbe plus qu’elle n’y pénètre.

 Le chemin de club est d’avantage intérieur/extérieur, la balle suit une trajectoire
naturellement en draw (d’où l’importance d’un alignement du corps à droite de la
cible).

 Cette position de la balle plus haute que les pieds peut être un « drill » intéressant
pour combattre le « pull » ou le « slice » résultant du « coup d’épaule » (frappe de
balle avec les bras mais pas assez avec le corps).

 Enfin, puisque le club est tenu plus court, la balle vole un peu moins longtemps.



La pente descendante

Le principe fondamental dans ce genre de situation est de placer les épaules
parallèles à la pente.

.

La perte d’équilibre dans cette
situation est fréquente, et sans
gravité lorsque votre poids vous
entraîne vers l’avant.

Le pied droit passe donc devant le
pied gauche, cette position peut
devenir un exercice afin d’améliorer
le transfert de poids.



A l’adresse, le poids est d’avantage sur la jambe avant (la répartition du poids sur la jambe
gauche varie selon l’inclinaison de la pente), la balle est placée vers le pied droit.

Pourquoi adopter cette position « tortueuse », et pourtant indispensable à la
réussite du coup ?

L’angle d’attaque, c’est à dire la façon dont le club balaye le sol doit être le même qu’à plat.

La collision avec la balle se fait un peu en arrière du stance, car la pente est fuyante, si la
balle est au milieu des pieds vous risquez un top, si la balle est vers le pied gauche, la tête
de club peut passer au-dessus de la balle sans la toucher !.

Si la position du corps est correcte à l’adresse et à l’impact, le divot doit avoir la même
profondeur que sur un coup à plat.

Puisque la balle est adressée en arrière du stance, le « loft » du club, c’est à dire son
ouverture est moins importante (exemple, un fer n°7 se transforme en fer n°6).
Je conclue donc que la trajectoire de la balle est plus basse, plus pénétrante, mais
également plus longue. Si la distance à couvrir est celle d’un fer n°7, en pente descendante,
vous ferez la même distance avec un fer n°8.

Figure n°1 :
le cercle rouge vous montre un club
longeant le sol à l’impact

Figure n°2 :
cette image illustre l’incidence d’une
très mauvaise position à l’adresse puis
à l’impact : vous obtenez des « tops »
ou des « air shots » !

Lorsque les épaules ne sont pas parallèles à la pente; la tête de
club passe largement au -dessus de la balle.

Conséquences, “Air Shot”, ou balle “topée”, ou balle cueillie
provoquant une trajectoire haute sans distance.



La pente montante

Tout comme la pente descendante, vous devez vous organiser afin d’amener vos
épaules parallèles à l’inclinaison du terrain.

La perte d’équilibre est sans
conséquence uniquement si elle a
lieu après l’impact.

Ce diaporama vous montre un finish
poids sur la jambe gauche et c’est
seulement après que le joueur
reporte son poids sur la jambe
arrière.



A l’adresse, votre poids va naturellement se placer d’avantage sur la jambe arrière, la balle
est au milieu du stance. Cette position atypique est toujours justifiée par l’angle
d’attaque.

La pente montante favorise une trajectoire haute, la balle est plus facile à lever mais
souvent, le divot est trop profond ce qui nuit à la distance.

Afin de pouvoir « traverser » et non pas bloquer la tête de club dans l’herbe, le club ne doit
pas arriver trop verticalement dans le sol.

La difficulté essentielle réside dans le transfert de poids.
Il est impératif d’amener le poids sur la jambe gauche au moment de l’impact, peu
importe si le finish n’est pas en équilibre.

N’oubliez pas, une pente montante influe sur l’ouverture du club et la trajectoire de la balle :
Si vos jouez un fer n°7, la balle aura la hauteur et la distance du fer n°8 ou n°9 (selon
l’inclinaison de la pente).

Cet angle d’attaque plus ou moins tangentiel est favorisé par un parallélisme des épaules à la
pente.

A contrario,

Cette erreur rend la trajectoire incertaine, la balle n’a pas de distance, le coup est “gratté”.

Figure n°1 :
malgré une pente fortement marquée,
le club balaye le sol au moment de
l’impact avec la balle

Figure n°2 :
à l’adresse, l’inclinaison des
épaules s’oppose à la pente, au
retour, le club se plante
obligatoirement dans le sol au
moment de l’impact.

Lorsque les épaules ne sont pas
parallèles à la pente; le club
rentre trop profondément dans
le sol, il se bloque au lieu de
traverser. En conséquence, le
swing est sans finish et la balle
n’a ni distance, ni direction.



La balle haute

Quel est l’intérêt d’augmenter la hauteur de la balle ?

Souvent, des situations sur le parcours demande une adaptation de la trajectoire.
Un green surélevé, passer au-dessus d’un arbre, arrêter plus vite la balle sur un green sec,
profiter du vent lorsqu’il pousse dans le dos…

Techniquement, le swing n’est pas changé, quelques ajustements devant la balle sont
cependant nécessaires :

 L’adresse devant la balle :
Placez la balle un peu plus vers le pied avant.
Un angle entre le bras gauche et le shaft est plus marqué.
Le poids est réparti équitablement sur les deux pieds.

 Le mouvement :
Conservez un swing ample et fluide.
Ayez la sensation de swinger un peu plus lentement qu’à l’habitude.
Le club contacte la balle au moment où il remonte légèrement, il n’y a donc pas de
divot (Attention, une balle trop à gauche engendre un « Top » ou un « Coup
d’épaule » !).
La position de la balle sur le sol doit donc être très correcte.

 Le Finish, les mains terminent hautes, le finish est complet, le dos est légèrement
cambré (en « C » inversé).
Attention, le poids est toujours sur la jambe avant en fin de geste, l’erreur étant de
vouloir cueillir la balle en gardant le poids sur la jambe arrière ce qui provoque
« gratte » ou « top ».



La balle basse

Quel est l’intérêt de baisser la hauteur de la balle ?

Un sous-bois exige une trajectoire basse sous les branches, un vent puissant et défavorable
également.

Techniquement, le swing n’est pas changé, quelques ajustements devant la balle sont
cependant nécessaires :

 L’adresse devant la balle :
Placez la balle un peu plus vers l’arrière du stance.
Ecartez les pieds plus que la normale et fléchissez les genoux un peu plus que
d’habitude.

 Le backswing doit être assez court.
Les angles du corps doivent être maintenus tout au long du mouvement.
Le poids est réparti équitablement sur les deux pieds
Choisissez un ou deux clubs plus puissants que la distance requise.

 Le mouvement :
Ne cherchez surtout pas à taper plus fort pour contrer le vent, plus la balle a
de vitesse, plus elle va prendre de la hauteur et devenir incontrôlable.
Imaginez un swing exécuté à 70% (en terme de vitesse et d’amplitude), ce qui va
réduire le backspin et la hauteur de la balle.
Vous ne devez pas creuser le sol lors de l’impact avec la balle.
Le divot est fin, l’angle d’attaque du club est donc horizontal, la balle a donc une
trajectoire tendue.

 Le Finish, les mains terminent basses, le finish est réduit, le dos est droit.


