
Savoir différencier clubs de golf
Savoir différencier les clubs de golf.
Dans cette vidéo vous allez apprendre à reconnaître et savoir comment utiliser
les différents clubs de golf qui composent votre sac.
Avant de démarrer, sachez que tous les clubs de golf sont composés de 3
parties : un grip où poser les mains, un shaft et une tête servant pour l'impact
avec la balle.
Il existe 4 grands types de clubs : les bois, les fers, les wedges et les putters.
Chaque type possède ses propres caractéristiques et est utilisé dans des
situations de jeu différentes.
Nous allons passer ces types de clubs en revue.
Premièrement les bois.
Les bois sont les plus grands clubs de votre sac.
Ils servent à frapper de longues balles et à parcourir de grandes distances,
depuis le départ ou sur le parcours.
La catégorie des bois comprend : le driver, les bois de parcours et les hybrides.
Si vous débutez, nous vous recommandons d'utiliser les hybrides ou les bois de
parcours généralement plus simples à utiliser.
Deuxièmement les fers.
Les fers constituent le cœur du sac d'un golfeur.
Les séries de fers, généralement constituées des fers 5,6,7,8,9 et pitch,
servent à couvrir des distances moyennes entre 75m, pour le pitch, et 170m
pour le fer 5.
Ils sont utilisables au départ et sur le fairway.
Troisièmement les wedges.
Avec leur face plus ouverte, les wedges sont conçus pour atteindre le green
depuis une courte distance.
Grâce à des trajectoires lobbées, ils servent également à sortir des obstacles de
sables, appelés bunker.
Quatrièmement les putters.

Les putters sont les clubs les plus précis.
A l'inverse des autres clubs, ils ne s'utilisent pas avec un swing mais avec un
mouvement de balancier.
Généralement utilisé sur le green, ils servent à faire rouler la balle dans le trou.
Vous connaissez maintenant tous les clubs de golf.
C'est parti pour une découverte au practice ! .
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