Ryder Cup : the highlights

Voici le best of des meilleurs moments et des plus beaux coups de la 4°
journée de cette Ryder Cup de folie, celle des simples, sur le parcours de
Celtic Manor au Pays de Galles.
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Jimenez fait le mur

Dimanche 18 juillet, lors du 4° tour du British Open, l’Espagnol Miguel
Angel Jimenez, vainqueur une semaine avant de l’Open de France, nous
gratifié d’un coup dont lui seul a le secret.
Sur le trou n° 17, il envoie sa balle contre le muret qui longe ce trou, au
niveau du green. Il n’a absolument pas les moyens de jouer sa balle
normalement, car il ne peut lever son club pour faire une approche sans
toucher le mur.
Il décide donc …. mais, regardez plutôt ….
Fantastique non? En plus il fait le par derrière.
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Les règles de golf faciles

Il y a un petit moment que je n’avais pas mis de vidéo en ligne. Et bien,
encore une fois grâce à Catherine, voici les règles de golf faciles, écrit
et présenté par Hubert Chesnau.
J’ai dit samedi matin à un couple d’anglais (mais je ne connaissais pas
leur nationalité) qu’il fallait être british pour inventer des règles aussi

tordues, ce qu’ils n’ont pas nié.
Si tout comme moi vous avez du mal à les comprendre, une fois que vous
aurez regardé cette vidéo, vous comprendrez tout.
Les règles de golf faciles(1987)
envoyé par ffgolf. – Plus de vidéos de sport professionnelle et amateur.
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Balle de golf vs Acier au ralenti

Voilà ce que donne une balle de golf projetée à plus de 240 km/h sur une
plaque d’acier, le tout filmé avec un détail de 70.000 images par secondes.
Merci à Catherine pour m’avoir indiqué cette vidéo assez extraordinaire.
Impressionnant, non?
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Ryder-Cup, le clip de candidature française

Voici le clip officiel de soutien de la candidature française à
l’organisation de la Ryder Cup.
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Drivez avec des pas d’élan

Petite vidéo sympa que m’a indiquée mon amie Catherine sur le drive au golf
avec des pas d’élan.
En effet, rien dans les règles du golf n’empêche un joueur de prendre de
l’élan avant de taper son drive. L’Irlandais Padraig Harrington en fait ici
une très belle démonstration.
A vous d’essayer maintenant, si vous vous en sentez capable.
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Golf parmi les lions …

… ou comment gérer son stress en jouant au golf au milieu des lions. Cette
vidéo japonaise vous montre comment apprendre à gérer votre stress et vos
angoisses tout en faisant du sport. Rien de tel qu’un petit golf au milieu
des lions pour faire frétiller tout vos membres.
On ne se demande plus pourquoi ils ne vont pas chercher leurs balles même
si elles ne sont pas hors limite.
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Le long jeu : les différents clubs (2)

Suite de la partie vidéo sur le jeu avec les différents clubs, aujourd’hui
le driver. Nous retrouvons toujours Carlo Blanchard, joueur pro canadien.
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