
Corriger les balles qui partent à
droite
Remédier au slice de votre balle.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à remédier au slice de votre balle.
Le slice est répandu chez les nouveaux golfeurs.
Au lieu de suivre la direction voulue, la balle s'échappe vers la droite au moment
de l'impact avec le club.
Nous vous conseillons de regarder l'ensemble des vidéos relatives au swing
avant de regarder celle-ci.
Dans cette vidéo, nous voyons comment remédier à 2 erreurs fréquentes
expliquant le slice : l'alignement du corps trop à gauche et la mauvaise tenue du
grip.
Nous vous proposons un exercice pratique pour améliorer votre geste.
Première erreur fréquente : l'alignement trop à gauche de votre corps.
Vérifier votre alignement en posant un club au sol, parallèle à votre ligne de jeu.
Vos pieds et vos épaules doivent suivre cet alignement.
Deuxième erreur fréquente : la mauvaise tenue du grip.
Prenez le temps de positionner vos mains sur le grip.
Vérifiez que vous pouvez voir deux phalanges de votre main gauche lorsque
vous prenez le club.
Vérifiez également que votre face de club est parallèle à vos pieds et vos
épaules.
Passons à l'exercice pratique.
Disposez 3 balles en diagonale sur le tapis de practice.
La balle de droite sera la plus éloignée de vous.
Votre objectif est de taper la balle du centre sans toucher les deux autres
balles.
Si votre grip ou votre alignement ne sont pas au point, votre club touchera une
des balles exterieures.

Si vous ne réussissez pas cet exercice du premier coup, rien de grave.
Recommencez votre geste en contrôlant votre grip et votre alignement.
Si votre corps est habitué à une position de slice, vous ressentirez de la gêne
lors de vos premiers swing "contrôlés".
Celle-ci disparaitra en vous exerçant.
Maintenant que vous jouez droit et que le slice est de l'histoire ancienne, à vous
les parcours !.
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