
Formes de jeu et
entraînements
sur le parcours

Tactique

passage obligatoire par un bunker

priver de clubs Matchplay: le gagnant peut "prendre un club" du perdant

imposer le club
celui qui gagne le trou décide avec quel club il faut jouer
le prochain trou (que départ ou plusieurs coups)

1, 3 ou 5-clubs

putter avec le dernier club joué

Chapman-4 Greensome; 2-ème coup avec les balles des partenaires - et décider la suite

annoncer le score réussit / pas réussit --> gagner / perdre des points

annoncer la stratégie
réussit / pas réussit --> gagner / perdre des points

par ex.: le coup sur le green avec le fer 8 ...

annoncer chaque coup (--> augmenter la pression

Scramble un nombre de coups de chaque joueur doit être pris (par trou / par parcours) ...

Développer
les sensations

à l'aveugle
9 ou 18 trous
le partenaire "dirige" ...

putter

uniquement 1 club par trou

jouer à l'envers côté inhabituel

Le bon
coup

putter pour gagner des points 4,3,2,1 Pts - si uniquement 1 putt

green/nearest/in (Bingle, bangle, bungle) pts pour: 1er sur  green / le plus près / 1er dans le trou

pts. pour "hits" ou "saves" 1 pt pour le FW; 2 pour green ir; 1 Pt pour 1 putt ou approach-putt

Birdies et points-extras 1 point pour un birdie, 2 de plus, si "up & down" du greenbunker

9 birdie putts sur le putting green, ensuite 9 trous ...

Sandie, super -, exotic - up+down du bunker / du bunker de FW / des deux

Pressions
physiques

porter le sacMatchplay: le perdant (du trou) porte les deux sacs ...

Par (ou bogey, ...) autorisésinon chercher la balle et rejouer ...

Speed-Golf

le gage
x cartons ou droits pour en donner un au partenaire avant un
coup (20 pompes, sprint autour du green etc.)

Pressions
psychiques

la voix perturbante
jusqu'à l'adresse de la balle
on ose tout dire au joueur

thèmes / devoirs
faire attention à l'EPI/EPO

faire attention à la réspiration; 
la routine,  le focus ...

diversCircle-Game de Dr. Karl Morris

Augmenter
la
pression

> 100 mtoucher green, sinon coup de pénalité / perte de trou

rendre le parcours plus/moins difficilepartir de différents tees

choix du 
partenaire

Hawk-Wolf-Captains (à 4): choisir partenaire, noter le score un après l'autre --> différence

Wolf: Longest drive ou nearest choisit le partenaire

Las Vegas = idem, équipes restent --> diff.

Las Vegas AZ = idem, multiplier les rés. --> diff.

Shanghai 42 départs - jouer le moins bon

worst balltj jouer 2 balles, continuer de la plus mauvaise

répéter le coupPlay it again: x cartons rouges pour faire répéter des coups ...

coups peuvent être répétés - au lieu des hcp-strokes

le dernier (à mettre sa balle dans le trou)... perd

"balle orange"best Ball - la balle orange compte toujours

la "pink lady" pour le plus mauvais ...

compter différemment

Nassau: front-9, back-9, match

Chairman: à 3, que le chairman peut marquer des points

6 (9) points/trou: 4-2-0 ou 3-3-0 ou 4-1-1

Garbage: points pour n'importe quoi (à définir) ...

Shoot-outs ...

3 in 1: changement de formule tous le 6 trous

rendre les putts plus difficilesajouter 1 longueur de club pour chaque putt

Fun Formation formules individuelles
équipes
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