
Découvrir les bases du putting
Qu'est-ce que le putting ?
Dans cette vidéo, vous allez apprendre le geste le plus précis du golfeur : le
putting.
Le putting est le geste qui permet de finir un trou en y faisant rouler la balle à
l'intérieur.
C'est un geste important au golf car il compte pour plus de 40% des coups
joués lors d’un parcours.
Nous vous présentons dans cette vidéo le club avec lequel putter et les
conditions de jeu qui nécessitent de réaliser ce coup.
Avec quel club putter ? Le putting s'exécute avec un putter.
Il s'agit d'un club précis, à la face plate, qui fera rouler la balle, sans la lever.
Le putter est le club le plus court de votre sac.
Choisir un putter est un acte personnel, vous devez vous sentir à l'aise avec
son poids et son contact avec la balle.
Il existe 2 formes de putter : la forme maillet ou la forme lame.
Les putters maillets, plus lourds et mieux équilibrés, seront plus faciles
d'utilisation pour les nouveaux golfeurs.
Dans quelles conditions de jeu putter ? Attendez d'être sur le green pour sortir
votre putter.
Le green est la zone entourant le trou.
Sa surface est tondue à ras, ce qui permet à votre balle de rouler et à votre
coup d'être extrêmement précis.
Le putting sera le dernier coup que vous jouerez sur votre trou.
Maintenant que vous connaissez les informations clés sur le putting, apprenez à
exécuter ce geste avec nos 3 vidéos d'approfondissement.
La première vous apprendra à putter droit pour que votre balle suive une ligne
droite.
La seconde vous montrera comment gérer la puissance de votre balle grâce au
mouvement de balancier.

La troisième vous apprendra à putter quelque soit l'inclinaison du terrain.
A vous de jouer !.

https:/www.sikana.tv/fr/sport/golf/what-is-putting

