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Outils de putting 
 

Photo Nom Description 

 

Balles de golf 
 

Les balles de putting constituent un moyen simple et efficace afin d'obtenir un retour d'information sur la 
mécanique de votre coup.  
Vous avez 3 balles de conception distincte  
 

• Design en croix  
• Triple ligne 
• Design 50/50 noir/blanc 

 
En utilisant les différents modèles et leurs caractéristiques d'alignement uniques, vous pouvez évaluer le 
spin et la mise en mouvement de la balle. Les informations sur l'effet et le lancement vous aideront à 
déterminer les conditions d'impact de votre putt, ce qui vous donnera les informations dont vous avez 
besoin pour améliorer votre coup. 

 

Template 
 

Le modèle fournit des références visuelles ainsi que des marques, pour vous aider à évaluer et à pratiquer 
le chemin de votre mouvement ainsi que le contrôle de la face de club. Il permet de donner un retour clair 
sur votre capacité de rester sur la ligne de départ. En plus des références visuelles, il est doté 
d'emplacements pour les tees afin de créer des exercices qui entraînent la frappe et guident la trajectoire. 
 
Il fournit un retour d'information précis sur la trajectoire du sweet spot (qui détermine la trajectoire et la 
frappe) et l'angle de la face (qui est la principale variable qui contrôle la direction). Les principaux 
composants techniques du coup de golf. 
 
S'entraîner avec le Template vous permettra de ressentir les bonnes mécaniques, et de les appliquer sur 
le parcours pour faire plus de bons putts. Convient aux golfeurs droitiers et gauchers. 

 

Miroir Le miroir de putting fournit un retour d'information sur une série de paramètres clés de votre position 
d’adresse et de votre coup, qui vous aidera à développer une technique cohérente et répétitive. 

• Une vue complète et claire de l'alignement de vos épaules pour évaluer l'alignement du corps à 
l’adresse et pendant le mouvement 

• Une vue claire et complète de la position de votre tête pour un retour d'information sur la ligne des 
yeux lors de l’adresse et sur le mouvement des yeux et de la tête lorsque la balle est en 
mouvement. 

• Marquage clair de l'alignement de la face du putter lors de la mise en place 
• Fentes pour les tees afin de créer des exercices qui entraînent la frappe et guident la trajectoire du 

coup 
• Largeurs de fente s'adaptent aux différents types d'arc 
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T-Line 
 

La T-Line vous permet de tester et d'améliorer votre perception de la rectitude, d'obtenir un retour sur 
l'alignement de votre face de putter, et votre capacité à lancer la balle sur la ligne de départ prévue. 
 
 
 

 

Portes 
 

Les portes de putting vous donnent un retour instantané sur votre capacité à atteindre votre ligne de 
départ. 
Les portes de putting sont disponibles en 3 tailles (ROUGE 60 mm, ARGENT 55 mm et NOIR 50 mm) et 
comprennent un jeu de pieds de fixation pour l'entraînement indoor. Un mètre ruban est également fourni 
pour permettre une mesure précise des distances spécifiques pour le placement de la porte.  
 

 

Aimboard 
 

Le Aimboard est le complément parfait d'un laser de putting ou d'une T-Line. Conçu pour fournir un retour 
sur les degrés d'erreur dans votre alignement de putting à 3 distances connues, le tableau est imprimé sur 
3 côtés (5ft, 10ft, 15ft). 
 
 

 

String Line 
(230cm de 
longueur) 

La ficèle peut-être utilisée de diverses manières pendant l'entraînement, comme référence pour la ligne 
de départ du putt lors de la lecture du green et l'alignement de la face du putter à l'adresse par rapport à 
la ligne de départ du putt. 
 
 
 

 

Trous fantômes 
 

Les trous fantômes, fabriqués à partir d'un matériau en caoutchouc souple. Ils peuvent être utilisés à 
l'intérieur et à l'extérieur pour s'entraîner à différents emplacements de trous ou pour aider à visualiser la 
ligne de putt.  
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Les ingrédients d'un putting réussi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre capacité à lire le green doit être associée à la bonne image du rythme (vitesse). 
Par conséquent, il est juste de supposer que la capacité des joueurs à contrôler  

la vitesse détermine la ligne et « la taille » du trou 
 
 

Les exercices qui suivent se concentre sur les principes de base du Putting: 
 READ, SPEED et AIM. 

 
Veuillez-vous assurer que les joueurs: 

• Comprendre l'objectif de l'exercice et son but 
• Faites des pauses régulières pendant les exercices (marche, étirement, etc.). 
• Pendant l'entraînement technique: ajoutez toujours quelques putts sans utiliser 

l'aide/outil d'entraînement; idéalement 5 balles avec l'aide/outil d'entraînement et 
ensuite 5 balles sans 

 
Source: AimPoint 
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Formation technique (Improve Mode / l'apprentissage)  
*Temps à définir en fonction du niveau et de l'âge du joueur 
 

Temps Sujet Matériau Exercice Objectif 

* 
Vérification de 
la position 
d’adresse 

Miroir 
 
 
 
 
 

Mettre en place le miroir:  
• Vérifier l'alignement (position des yeux, épaules, hanches, pieds, ...)  
 Assurez-vous que tout est parallèle à la ligne de visée 
 Ajouter des tees pour une formation avancée 

Améliorer l'adresse 
au putting  

* 
Vérification de 
l'objectif : 
"Perception 
des yeux" 

 
 

Miroir 
 
 
 
 
 
 

Fixez le miroir sur une cible (3m-5m): 
• Alignez 5 à 7 balles sur la ligne de cible de manière à ce que vous 

puissiez voir visuellement une ligne blanche en conséquence 
• Procédez en plaçant vos yeux à l'extérieur, à l'intérieur et à droite au-

dessus de la balle 
• Découvrez les positions qui vous permettent de voir une ligne droite. 
 

 Définir idéalement la longueur du putter et l'angle du lie dans la bonne 
position (fitting) 

Déterminer la 
position optimale 
des yeux et la 
ressentir 
(perception des 
yeux). 
 

* 
Vérification du 
but 

Aimboard 
T-Line 
 

 

 

Placez le tableau de visée à la distance choisie (5", 10" ou 15") de la position 
de réglage: 

• Visez le milieu du trou (sur la planche à dessin). 
• Vérifiez votre visée avec la T-Line (il est préférable de se mettre en 

équipe): 
o Aligner 5 balles et reconnaître la tendance 
o Jouez 5 balles et reconnaissez la tendance 

 
Vérifiez votre résultat: 
 

 

Améliorer la visée 
et apprendre les 
marges d'erreur 
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* 
Contrôle du 
chemin du 
club 
 

Template 
 

Installez le template: Assurez-vous que l'arc du template (1-5) correspond à 
la position du joueur. Plus le joueur est droit, plus l'arc est important. 

• Effectuez un coup sans balle et concentrez-vous sur votre coup en 
arrière et en profondeur 

• Faites un coup avec la balle et vérifiez votre position à la fin de votre 
dos (arrêt rapide) 

• Faites un coup avec la balle et vérifiez votre position à l'arrivée  
• Faire un coup avec la balle 
• Faites un coup sans balle, concentrez-vous uniquement sur votre 

coup 
• Faites un coup avec la balle, concentrez-vous uniquement sur votre 

coup. 
• Faites un mouvement et filmez votre mouvement 

 

Améliorer le 
chemin du club 

* 
Contrôle du 
chemin du 
club 

Template 
 

Configurez le template et placez les tees dans les trous préétablis pour 
votre putt: 

• Effectuer 5 coups (sans balle), sans toucher les tees placés 
• Procéder à 5 coups (avec balle), sans toucher les tees placés 
• Effectuez 5 coups (sans balle) les yeux fermés, sans toucher les tees 

placés 
• Procéder à 5 coups (avec balle), sans toucher les tees placés 

 

Améliorer la frappe 
et la sensation du 
corps 

* 
Contrôle de la 
ligne de 
départ 

Template 
 
 
 
 
 
 
Portes

 

Installez le template et placez la porte (ou deux tees) dans les trous 
préétablis: 

• Combien de balles (d'affilée) pouvez-vous faire rouler sans qu'elles 
soient déviées par la porte (les tees) ?  
 Enregistrez votre score 

 
Idée pour le niveau avancé:  

• Positionnez votre téléphone portable avec la caméra au ralenti, afin 
de pouvoir vérifier les lignes de la face du putter pour voir si le taux 
de rotation est à 90° de la trajectoire et si les coups correspondent à 
la ligne de gabarit prévue 
 

Améliorer la ligne 
de départ et la 
course 
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* 
Contrôle de la 
ligne de 
départ 

Portes

 

Choisissez un putt droit de 2 mètres de distance: 
• Placez la porte rouge (60 mm) à environ 50 cm de la balle, entre la 

balle et le trou. Passez la porte, la balle ne doit pas le toucher et doit 
entrer dans le trou. 

 Veillez à placer la balle toujours exactement au même endroit pour le 
putt 
 Adaptez les portes en fonction du niveau du joueur 

 
Distance de l'emplacement des  
différentes portes pour  
différents degrés d'erreur:  
                                                                 

Améliorer la ligne 
de départ  

* 
Alignement 
des balles 
 
Vérifiez «Side 
Spin» 
 

Balles de golf 
 
 

Essayez les trois balles différentes et vérifiez quels alignements vous aident 
le mieux à aligner la balle sur votre cible: 

• Choisissez un putt > 4 mètres 
• Alignez votre balle sur votre ligne de visée 
• Faites quelques putts et vérifiez s'il y a un "Side Spin" 

Résultat: 
• Plus la ligne reste droite pendant le roulement de la balle, moins il y 

a de rotation latérale et plus la face du club est droite à l'impact 

Découvrez les 
lignes de soutien 
qui vous aident le 
mieux 

* 

 
 
 

Vérification du 
but  

T-Line 
 

 

Préparez un putt de > 4 mètres avec dans une ponte sévère: 
• Lisez le putt et décidez de votre vitesse et de votre ligne de visée 
• Marquez votre ligne de visée avec un tee/marqueur sur la hauteur 

du trou 
• Visez et vérifiez avec la T-Line  

 
Analyse: 

• Si votre visée était correcte par rapport à votre ligne de visée 
• Si votre lecture est correcte (idéalement avec un vrai roulement ou 

un putt parfait, ou en plaçant une porte et en faisant des putts à 
travers la porte en observant la ligne et la vitesse) 

Améliorez votre 
lecture et votre 
visée 

* 

 
 

Vérification du 
but 

T-Line 
 

 

Vérification de la visée (2 joueurs): 

• Le joueur 1 effectue sa routine complète et se prépare à frapper son 
putt. Avant d'effectuer le coup, le joueur 2 enlève la balle et place la 
T-Line contre la face du club et la laisse là. Le joueur 1 reçoit un 
feedback immédiat sur sa visée  

Améliorez et 
vérifiez votre visée 
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* 

 
 

Mise en place, 
contrôle de la 
course et de 
la ligne de 
départ 

Miroir 
Portes de mise 
String Line 

 

Préparez un putt entre 2 et 3 mètres avec une légère cassure:  
 

• Configurer le miroir sur votre ligne cible 
• Configurer la ligne de la chaîne vers la ligne cible 
• Installez la porte à 30cm de la balle 
• Putter pour essayer de passer la balle par la porte 
• Continuez à vérifier votre coup à travers la ligne de la corde et de 

la configuration à travers le miroir 
 

Améliorer la 
lecture, la ligne de 
départ et la course 

* 
Visée et 
vérification de 
la ligne de 
départ 

String Line 

 

Installez la corde d'un côté au-dessus du trou et trouvez un putt complet et 
droit avec l'autre côté de la corde tendue à 2-3 mètres.  
 

• A partir d'un mètre: se concentrer sur l'alignement du visage avec la 
corde et le départ de la balle sur la ligne. Continuez avec un œil 
fermé, puis avec l'autre œil fermé. Voyez où l'alignement change 
avec des yeux différents 

• Ensuite, même exercice avec d'abord la main gauche uniquement, 
puis la main droite uniquement, puis les deux mains.  
 Déterminez quelle main est la plus dominante  
 

Améliorer la visée, 
la ligne de départ et 
la sensation du 
corps 

* 
Centralité de 
la frappe 

Tees Placez deux tees sur le sol (comme sur la photo), avec juste assez d'espace 
pour que le putter puisse passer, le but est de frapper les balles sans faire 
de contact avec les deux tees. 
 
 
 

Améliorer le 
centrage de la 
frappe 

* 
Centralité de 
la frappe 

Bande élastique Enroulez deux élastiques autour de la face du club (voir photo), ce qui réduit 
la zone de frappe. Cet exercice peut être rendu plus exigeant en réduisant 
la distance entre les bandes. 
 
 

Améliorer le 
centrage de la 
frappe 

* 
Contact Sandwedge Puttez avec votre Sandwedge - essayez de faire en sorte que le bord avant 

du Sandwedge frappe le milieu arrière de la balle - cela améliorera le 
contact. Utilisez le grip de votre putter et préparez la balle comme pour un 
putt. La balle doit rouler et non sauter. 
  

Améliorer le 
contact 
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Lecture Green et formation au rythme 
 

Temps Sujet Matériau Exercice Objectif 

* 
Green- 
compétences 
en lecture 
 
Techniques 
de 
visualisation 

Trous fantômes 
 

Choisissez un putt avec de la pente entre 2 et 6 mètres: 
• Placez les trous fantômes sur votre ligne de façon à ce qu'ils 

définissent la ligne de putt prévue 
• Essayez de faire le putt dans un trou  
• Visualisez la ligne et adaptez les trous fantômes si nécessaire 

 
 

Améliorer votre 
visualisation du 
roulement (Lire) 

* 

 
 
 

Compétences 
en matière de 
tempo 
 
Green- 
compétences 
en lecture 

 Effectuez un putt entre 2 et 6 mètres avec de la pente d'environ 2%-3%: 
• Marquez la position de départ avec des tees 
• Trouver le rythme optimal (idéalement avec un vrai roulement ou un 

True Putt) 
• Marquez cette ligne idéale avec des tees ou des portes 
• Adaptez votre rythme et expérimentez différentes lignes possibles :  

o Laissez la balle mourir dans le trou 
o Rythme régulier 
o Rythme agressif (frapper l'arrière du trou) 

 
 Faites l'expérience de différentes lignes et allures et réalisez 
comment la taille du trou dépend de la vitesse de la balle 

 

Améliorer la lecture 
du green, le 
contrôle du rythme 
et le tempo 

* 

 
 

Contrôle de la 
ligne de 
départ 
 
Green- 
compétences 
en lecture 

Portails 
 
 
 

 

Choisissez un putt avec de la pente entre 2 et 6 mètres de distance: 
• Placez la porte noire (50 mm) entre la balle et le trou. Placez-la à 20 

cm de la balle. Passez la porte, la balle ne doit pas le toucher et doit 
entrer dans le trou 

• Option pour rendre l'exercice plus difficile: Placez une deuxième 
porte de couleur argentée (55 mm) à 20 cm de la première porte, sur 
la même ligne exacte du putt 

• Rendez la tâche plus difficile en plaçant une troisième porte de 
couleur rouge (60 mm) à 20 cm de la deuxième porte, sur la même 
ligne exacte du putt 
 
 Veillez à placer la balle toujours exactement au même endroit 
pour effectuer le putt. 

Améliorer la lecture 
du green, de la 
ligne de départ et 
du rythme 
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* 

 
 
 

Green- 
compétences 
en lecture 
 
Visualisation 

Trous fantômes 
 

Préparez un putt avec de la pente: 
 

• Visualisez le roulement de la balle et placez les trous fantômes dans 
la bonne ligne pour faire rouler la balle dans le trou. Cela permet de 
ne pas se focaliser sur le trou lui-même et d'améliorer les capacités 
de visualisation 

 
 

Améliorer les 
compétences en 
matière de lecture 
de green et de 
visualisation 

* 

 
 

Green- 
compétences 
en lecture 
 
Contrôle de la 
vitesse 

Trous fantômes 
 

Installez les trous fantômes à différents endroits du green: 
 

• Essayez de faire rouler la balle sur ces trous avec l'objectif de 
l'arrêter le plus près possible derrière les trous. Comme la balle ne 
tombe pas dans le trou, cet exercice donne une meilleure idée de la 
vitesse réelle 
 

Améliorer le 
contrôle de la 
vitesse 

* 

 

Green- 
compétences 
en lecture 
 
Contrôle de la 
vitesse 

 Préparez un putt avec de la pente: 
 

• Lire le putt 
• Définir le rythme idéal du putt 
• Placez un tee à la hauteur du trou définissant la ligne de départ/de 

visée 
• Rentrez 3 putt en suivant 

 
• Expérimentez différentes lignes de départ à différentes vitesses: 

o Laissez la balle mourir dans le trou 
o Vitesse régulière 
o Vitesse agressive (frapper l'arrière du trou) 

 

Découvrez les 
options de rythme 
et de ligne 
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Défis (win mode / Jouer) 
 

Temps Sujet Configuration Exercice Objectif 

20min + Lag Putting  Lag Putting: atteindre 10 points 
 

• Variez les distances de manière égale entre 7 et 10 mètres, 
déplacez-vous autour d'un cadran d'horloge imaginaire pour que 
chaque putt ait une pente différente. Chaque putt doit être dirigé 
vers un nouveau trou (pas de répétition), comptez le nombre de 
trous que vous jouez. 
 Notez votre score  

 
Scoring :  
1 putt = 5 pts  
2 putts (intérieur 90cm) = 1pts / 2 putts (extérieur 90cm) = 0pt 
3 putts ou plus = -3 pts 
 

Améliorez votre 
putting et évitez les 
3 putts. 
 
Combien d'essais 
vous a-t-il fallu 
pour obtenir 10 
points ? 

10min  Contrôle de 
vitesse 

Tees Contrôle de vitesse:  
• Mise en place de différentes zones (marquées par des tees) 

o Zone 1: 3 pieds de distance et 1 pied de longueur 
o Zone 2: 4 pieds de distance et 1 pied de longueur  
o Zone 3: 5 pieds de distance et 1 pied de longueur 
o Zone 4: plus de 6 pieds et ...... 

 
 Jouez au jeu de l'échelle, montez l'échelle et redescendez. 
Enregistrez le nombre de fois où vous pouvez laisser la balle 
terminer sa course dans les différentes "marches" de l'échelle 
 Variéz en fonction des distances 

 

Améliorer le 
contrôle de la 
distance et les 
sensations 

10min Contrôle de 
vitesse et 
des putts 

 Jouez 9 trous: 
• Jouez 3 x 3m, 3 x 6m, 3 x 9m putts 

 
Jouez 9 trous avec une routine complète  
 enregistrez votre score 
 
 

Objectif : <18 
 
Adapter le but aux 
différents niveaux 
de joueurs 
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20min Sauver les 

putts de PAR 
et faire des 
putts de 
birdie 

 Défi 18 putts: Sauvegarde du Par / Chasse au birdie 
 

• Mise en place : 3 trous différents avec chacun 6 putts (3x1m, 1x2m, 
1x3m, 1x4m) 
 Vos putts d'un mètre sont vos putts pour Par 
 Les putts de 2m, 3m et 4m sont vos putts pour Birdie 

  
Pouvez-vous finir sous le Par ?  
 Enregistrez votre score 

Objectif: terminer 
sous le Par 
 
 Adapter le défi et 
le but à différents 
niveaux de joueurs 

5min + Le trou vers 
une petite 
cible 

Tees Défi Tee: 
 

• Placez un tee à une longueur de poignée (où Grip de Putter) et faites 
un putt vers ce tee 

 
 Lorsque vous avez touché le tee 3 fois de suite, reculez d'une 
longueur de poignée (où Grip de Putter) 
 Continuez à reculer et enregistrez votre score! 
 Fixez une limite de temps et voyez jusqu'où vous pouvez aller! 

Améliorez votre 
précision au putting 

10min + Contrôlez 
vos putts sur 
une petite 
cible 

Tees 
 

 

Défi Tee: 4m 
 

• Placez quatre (4) tees à environ 4 pas (3,6 m) de votre balle en 
position N-S-W-E 

 
 Le but est de toucher chaque tee avec 1 putt, si vous y parvenez, 
vous pouvez retirer le tee, si vous faites 2 putts, vous laissez le tee en 
place, si vous faites 3 putts, vous devez déplacer le tee d'une longueur 
de poignée 
 Vous n'êtes pas autorisé à essayer de frapper le même tee deux fois 
de suite (sauf si c'est votre dernier tee) 
 Pouvez-vous finir ? 

Améliorer le 
contrôle de la 
distance, la 
concentration, la 
routine, la 
persévérance, ... 

10min + Contrôle 
constant de 
vitesse et 
rentrer les 
putts 

 Drawback:  
 

• Jouez 9 trous sur le putting green (putt de 4 à 15m de longuer) 
après chaque putt "Drawback" la balle 1 longueur de putter  

 
 Combien de putts prenez-vous pour les 9 trous ?  
 Enregistrez votre score 

Objectif :  
<21 Putts 
 
 Adapter 
l’exercice et le but à 
différents niveaux 
de joueurs 
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15min + Contrôle de 

vitesse et 
rentrer les 
putts 

Tees, marqueurs 
  
 

Exercice des champions:  
 

• Préparez un trou avec un demi-cercle de 0,6 m de rayon autour du 
trou. Placez des tees en ligne à 1m, 2m, 3m, 4m et 5m du trou et 
posez une balle sur chacun des cinq tees. 

 
 
 
 
 Depuis 1m, vous devez rentrer la balle 
 Depuis 2m, vous devez rentrer une balle et l'autre balle doit être dans 
le demi-cercle 
 Depuis 3m, vous devez rentrer une balle et les autres balles (2) 
doivent être dans le demi-cercle 
 Depuis 4m, vous devez rentrer une balle et les autres balles (3) 
doivent être dans le demi-cercle 
 Depuis 5m, vous devez rentrer une balle et les autres balles (4) 
doivent être dans le demi-cercle 

 
Pouvez-vous terminer l'exercice dans le temps demandé? 

 

Améliorer le 
contrôle de la 
distance, la 
concentration, la 
routine, la 
persévérance, ... 

10min + Contrôle de 
vitesse et 
rentrer les 
putts 

Tees 
 

 

Gameboy:  
 

• Préparez un trou avec un demi-cercle de 60 cm de rayon autour du 
trou. Placez un tee à 1 m du trou 

 
 Vous commencez avec 1 vie avec le putt de 1m. Quand vous 
rentrer un putt, vous obtenez 2 vies supplémentaires, si vous placez 
la balle dans le demi-cercle, vous obtenez 1 vie supplémentaire et 
vous pouvez vous éloigner d'un mètre. Lorsque vous ratez (le trou et 
le demi-cercle), vous perdez 1 vie, mais vous restez à la même 
distance 

 
 Jouez jusqu'à ce que vous ayez perdu toutes vos vies. A quelle 
distance êtes-vous arrivé? 
 Enregistrez la distance (m) 

 

Améliorer le 
contrôle de la 
distance, la 
concentration, la 
routine, la 
persévérance, ... 
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10min + Contrôle de 

la distance: 
montée VS 
descente 
 
S'habituer à 
la vitesse du 
green 
 
Ressentez la 
pression! 

Tees, marqueurs Contrôle de la distance: Montée VS descente 
 

• Choisissez une partie du green où vous pouvez effectuer un putt en 
montée et un putt en descente et effectuez la mise en place 
suivante:  

 
Putt en montée de 5 mètres: 
 3 balles d'affilée dans la zone 

 
Putt en descente à partir de 5 mètres: 
 3 balles d'affilée dans la zone 

 
Règles :  
Faites 3 putts d'affilée en montée, suivi de 3 putts d'affilée en descente et 
terminez par un 2-putt sur un putt de 12m 
 
 Si vous ratez un putt: vous revenez à votre premier putt 
 Pouvez-vous terminer la tâche dans le temps demandé?  
 

Améliorez le 
contrôle de la 
distance et 
apprenez à 
connaître la vitesse 
des greens 

15min  Améliorez 
votre putting 
de 4 à 8 
pieds 

Tees Luke Donald Drill: 
 

• Placez des tees à 4ft, 5ft, 6ft, 7ft, 8ft de façon aléatoire autour de 4 
trous 

• Jouez les 20 putts avec une concentration totale et votre routine 
 Score : putt troué = 1 point 
 Combien en avez-vous ? 
 
La moyenne du Tour est de 14. Luke fait cet exercice chaque 
semaine depuis 20 ans. Son meilleur score est 18! 

Objectif : >14 
 
 Adapter 
l’exercice et le but à 
différents niveaux 
de joueurs 

20min Toutes les 
longueurs 
de putts 
 
 

Peut se faire sur le 
putting green ou 
pendant une partie 
de golf sur le 
parcours 

Défi 70ft du PGA Tour: 
 

• Chaque putt mène à un nouveau trou et à une pente différente 
• Utiliser la routine complète du tournoi 
• Effectuer deux fois un putt à partir de chacune des distances 

suivantes (18 trous):  
3ft, 6ft, 9ft, 12ft, 15ft, 18ft, 21ft, 24ft, 27ft 
 

La moyenne du 
PGA Tour est de 70 
pieds pour cette 
tâche. 
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 Enregistrez le total de DISTANCES réussies 

 
Scoring 
1 putt = distance du putt effectué 
2 Putt = 0 
3 Putt = DÉDUIRE la longueur de votre deuxième putt de votre total 
 

30+ Améliorez 
vos putt en 
pente et 
améliorez 
votre 
résistance 
mentale 

Tees Spider Drill:  
• Installation d'un putt de 6 x 6 pieds autour d'un trou avec une pente 

(voir photo) 
 
Scoring 
1 putt = 1 point 
2 putts = 0 point 
3 putts = -1 point 
 L'objectif est d'atteindre 10 points 
 
 
Répétez l'exercice avec des putts de 12 pieds.  
Points : 1 putt = 2 points / 2 putts = 1 point / 3 putts = -1  
 L'objectif est d'atteindre 20 points 
 

L'exercice est 
terminé lorsque 
vous obtenez 10 
points 

10min + Défi de 
groupe pour 
5 Joueurs 

Green, Tees Exercice « Beat » / l'exercice Ovomaltine:  
 
Placez 5 tees en forme d'escargot autour du trou en respectant les 
distances suivantes :  
6ft, 7ft, 8ft, 9ft, 10ft (adapter la distance au niveau de jeu) 
 
Les 5 joueurs doivent réussir leur putt à la suite les uns des autres pour 
terminer la partie. Si seulement 4 des 5 joueurs réussissent leurs putts, ils 
ont la possibilité de faire chacun un putt d'un mètre autour du trou l'un 
après l'autre pour terminer le jeu.   
Après chaque tour (essai), les joueurs changent de position (distance du 
putt). 
 
 Pouvez-vous terminer la tâche? 
 

Un seul essai, 
patience, 
concentration, 
travail d'équipe, 
pression, 
persévérance, ... 
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10 
minutes 

Coups 
Gagnés – 
comparez- 
vous au PGA 
Tour 

 Des coups gagnés (Strokes Gained): 
 

• Chaque putt mène à un nouveau trou et à une pente différente 
• Utiliser la routine complète du tournoi 
• Effectuez un putt à partir de chacune des distances suivantes:  

5ft, 6ft, 8ft, 10ft, 15ft, 21ft, 27ft, 51ft 
 Enregistrez votre score 
 

Un joueur du PGA 
Tour obtient en 
moyenne un score 
de 15 

2min + 
 

Améliorer le 
putting en 
décalage 

 "Exercice d'échelle" 2 putt 
 
Commencez par un putt de 10 m, si vous faites un 2-Putt, ajoutez 1 m au 
putt suivant, si vous le rentrer, ajoutez 2 m au putt suivant. Si vous faites un 3 
putt, l'exercice est terminé.  
  
Les records des joueurs du Tour vont de 22m à 32m. A quelle distance 
arrivez-vous ? 
 

Enregistrez votre 
plus longue 
distance en 2-Putt 
 Adapter la 
configuration à 
différents niveaux 
de joueurs 

10min + Rentrer plus 
de putts 

 4ft, 5ft, 6ft, 3m, 4m, 5m Putting Drill 
 
Placez 6 tees autour du trou en respectant les distances suivantes :  
4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, 3m, 4m, 5m  
 
L'objectif est de réaliser les 6 putts en un minimum d'essais. 
 
Commencez à 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds les règles sont:  

• Putt dans le trou = passage au tee suivant 
• Putt raté = retour en arrière d'une position 

A partir de 3m, 4m, 5m les règles sont:  
• Putt dans le trou = passage au tee suivant 
• Putt raté = répéter ce putt 

 
En général, les joueurs du Tour ont besoin de 10 à 12 putts pour accomplir 
cette tâche. < 10 est très bien  
 
 
 
 

Objectif : <12  
 
Enregistrez votre 
résultat pour 
chaque session 
 
 Adapter le but 
aux différents 
niveaux de joueurs 
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10min + Rentrer plus 

de putts 
 Exercice Maja Stark 

 
Commencez par un putt de 3 m, en suivant les règles ci-dessous jusqu'à ce 
que vous le réussissiez (changez de pente et de trou à chaque essai). 
Lorsque vous l'avez réussi, vous devez réussir un putt de 4 pieds à votre 
première tentative pour passer à la suivante. Si vous réussissez le 4ft, vous 
passez à un putt de 4m.  

 
Continuez, 3m, 4 ft, 4m, 5 ft, 5m, 6 ft, 6m, 7 ft, ...et ainsi de suite ! 
 
Règles pour les putts "mètres":  

• Vous devez passer par le trou 
• Pas de 3-putts 
 Si vous finissez court ou par un 3-putt, vous retournez au putt de 
départ (3m putt) 

 
Règles pour les putts "au pied": 

• une seule tentative pour le faire 
 si vous ratez, vous retournez au départ (putt de 3m) 

  
Le record de Maja est de 11m  
 

Objectif: battre le 
record de Maja  
 
Enregistrez votre 
résultat pour 
chaque session 
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