Belly ou long putter, objets de dicorde

Si vous suivez un peu l’actualité du golf, vous
savez qu’en ce moment il y a un sujet qui alimente
toutes les discussions et tous les commentaires : va
t-on interdire ou pas l’utilisation du belly putter
et du long putter? J’avais déjà fait un article sur
le sujet (voir ici) mais depuis, il semble que le
vent tourne et que ce qui était décidé ne semble
plus l’être.
2 écoles s’opposent. Le Royal & Ancient, soutenu par l‘European Tour,
veulent l’interdiction de ces putters. Le PGA lui prône son autorisation.
Pourquoi cette discorde?
Le problème principal de ces putters est qu’il autorisent 3 points de
contact alors que tous les autres clubs n’en ont que deux : les mains. Le
belly putter se cale dans le nombril, et le long putter se cale sur la
poitrine ou sous le menton.
Un peu d’histoire
Au début existait le putter dit « classique » celui qu’on retrouve dans
tous les mini-golfs , le « bull’s eye » de Titleist.
Ce n’est pas le plus facile à jouer et il ne se commercialise quasiment
plus. Puis Karsten Solheim (le créateur de « Ping ») qui fut un réel génie
inventif a créé dans les années 60 le putter Ping « A1 » devenu par la
suite le « Ping Anser » qui est aujourd’hui décliné sous mille et une
formes par Ping et bien d’autres comme Scotty Cameron.
La plupart des putters modernes sont inspirés des idées du nain de jardin
(Karsten Solheim).
RAM, une autre marque mythique et historique du golf (Tom Watson) a créé le
Zébra, un putter maillet qui connait un succès phénoménal dans les années
80 puis Odyssey (racheté par Callaway en 1997) n’a pas inventé mais
commercialisé dans les années 90 le putter avec aide à l’alignement (les 2
balls, 3 balls, etc..) avec un succès énorme.
Putter conventionnel, Belly putter ou Long putter?
Putter conventionnel » (32-36 inches)

Les professionnels de golf sont quasiment unanimes : si
vous pouvez utiliser un putter conventionnel, alors vous
devez utiliser un putter conventionnel !

Pour atteindre la posture idéale au putting, adressez la balle, inclinezvous vers l’avant et placez vos yeux au-dessus de la balle. Laissez vos
bras décontractés se diriger vers le sol et rapprochez vos mains. Vous
voilà maintenant prêt à enquiller des kilomètres de putts !
Le putter conventionnel permet d’obtenir le meilleur rapport entre
précision et mécanisme musculaire. Toutefois, au cas où vous seriez
nerveux, il peut arriver que l’action des poignets (Yips en anglais)
détériorent la qualité de votre putting. Il sera alors intéressant pour
vous d’opter pour un long ou belly putter.
Belly putter (41-46 inches)
Le Belly putter offre un troisième point de contact entre
le joueur et le putter : l’abdomen (en plus des deux
mains). Le résultat est une meilleure stabilité et un
meilleur équilibre lors de la réalisation du coup.

La valeur ajoutée de ce type de putter est la réduction de l’action des
poignets, tout en préservant une position quasi-idéale à l’adresse.
Par contre, comme le shaft est plus long, le putt sera exécuté
mécaniquement, et vous perdrez en « feeling » notamment au niveau des longs
putts. Pour résumer, le belly putter est excellent pour les distances
courtes et plus difficile pour les putts longs.
Long putter (48-52 inches)

Le long putter est recommandé pour les joueurs qui ont des
problèmes de dos. En effet, la posture à l’adresse avec un
putter conventionnel implique de courber la colonne
vertébrale et pour certains joueurs, ceci peut être
inconfortable.

Le Long Putter offrira un véritable swing en pendule. L’action des poignets
est toalement anéantie et une fois la ligne de putt déterminée, il sera
impossible de s’en écarter !
Par contre, le shaft étant encore plus long que le Belly Putter,
l’appréciation des distances sera encore plus difficile et le feeling égal
à zéro !
Le gros problème est que beaucoup de joueurs et de joueuses n’ont connu que
ce type de putter et n’ont jamais utilisé le putter traditionnel.
Je pense que la bonne décision serait de laisser les gens utiliser ces
putters, mais sans 3ème point d’appui, comme le fait Matt Kuchar, qui cale
le long manche contre son avant bras. Ainsi tout le monde serait content et
les adeptes de ces putters plus long seraient moins en galère.
Et vous qu’en pensez-vous?

