Exercice du mois – 02-2018

2ème exercice du mois pour 2018 de Guillaume, le
putting les yeux fermés.
Si vous avez du mal à être régulier et précis au niveau de la distance,
essayez cet exercice. Il vous permettra de retrouver des bonnes sensations.
Pour corriger :
– Les putts irréguliers
Pour améliorer :
– Les sensations
– Le toucher
– Le rythme
Matériel utilisé :
– Votre putter
– De balles de practice
– Un peu de confiance
Comment vous organiser :
Des repères pour réussir l’exercice
– Profitez d’avoir les yeux fermés pour développer d’autres sensations
– Mettez tous vos sens au service de votre putting
– Ressentez votre contact à travers vos mains
– Visualisez votre balle en train de rouler sur le green
– Votre objectif est de rentrer la balle ou de ne pas rester court, dépassez
de 60 centimètres maximum le trou lorsque vous manquez celui-ci. L’idée est
de louper juste.
Placez-vous à l’adresse normalement puis fermer les yeux.
L’objectif de cet exercice est de réaliser des swings les yeux fermés.

Semaine Passion-Golf au Club Med, la
vidéo officielle
Je suis heureux de vous présenter la vidéo officielle mise en ligne par le
Club Med de la semaine Passion-Golf à laquelle j’ai participé en mai dernier.

Ce fut vraiment une semaine extraordinaire qui a passé
beaucoup trop vite. Je ne vais pas revenir dessus en détail, 5 articles on
été écrits pour relater cette semaine. Un petit film a aussi été fait par
moi.
Du 24 au 31 mai 2015, le bonheur était sur le green au Club Med d’Opio en
Provence lors de la «Semaine Passion-Golf».
Un programme exceptionnel pour les golfeurs avec notamment la présence de
Jean-François Remesy, double vainqueur de l’Open de France mais également
l’organisation d’un Pro Am et d’autres surprises aux côtés de nos partenaires
: FFG, Fairways ou encore Taylormade…
Retour pour ma chérie et moi à Opio cet automne, du 9 au 11 Octobre, mais
cette fois juste pour le plaisir de se reposer et de golfer un peu.

Croisière Golf sur Club Med 2
Le Club Med diversifie son activité en proposant des croisières golf sur la
méditerranée ou dans les Caraïbes sur son navire Club Med 2.

croisière golf sur club
med 2
Partez golfer sur les plus golfs de la planète tout en profitant d’une
croisière exceptionnelle et de visites de paysages somptueux.
Découvrez la vidéo de ces croisières thématiques.

Semaine Passion-Golf : la vidéo
Du 24 au 30 Mai, j’ai eu la chance d’être invité à la Semaine Passion-Golf
organisée à Opio par le Club Med. En attendant les articles, voici en premier
une vidéo de quelques moment sympatiques (dont un trou en 1 sur le pitch and
putt d’Opio).

La conf de presse du Salon du Golf
Je n’ai pas pu aller à la conférence de presse du Salon du Golf, mais une
équipe de télé était là pour immortaliser l’évènement.
<iframe width= »560″ height= »315″
src= »//www.youtube.com/embed/gAqcHpwgJ2I » frameborder= »0″
allowfullscreen></iframe>
Je vous propose aussi de retrouver un compte-rendu plein d’humour sur le blog
de Jérôme. C’est par ici.

Modifier la position d’un trou
Petite vidéo à destination des Greenkeepers. Voici en vidéo le changement de
position d’un trou sur le n° 18 lors du Shell Houston Open. En tout, 11
minutes!! Impressionnant.
Aucun détail n’est laissé de coté, et finition des bords du trou au ciseau à
ongles.

Shot of the week : Phoenix Open
Meilleurs coups de la semaine durant le Phoenix Open remporté par Phil
Mickelson.

Le GPS Toowap en vidéo
La société Toowap, dont le blog Fou de Golf est un des premiers partenaires,
vient de mettre en ligne une vidéo de promotion de son maintenant célèbre
GPS.
Je vous propose de la regarder ci dessous.
Si après ça vous n’êtes pas convaincus que ce GPS est exactement ce qu’il
vous faut !!

