

Bonjour,
Voici le résumé de la vidéo que vous venez de voir:
Cela fait plus de 20 ans que j'enseigne le golf avec passion.
J'occupe la fonction de Head-Pro en charge de l'entraînement des équipes, des groupes élites et 
de l'école de golf du Golf de Bondues et également celle d' Entraîneur Régional et 
Responsable Haut-Niveau ffgolf pour la ligue Nord-Pas de Calais.
 Tout au long de ces années, j'ai toujours cherché à améliorer mes compétences pour aider les 
joueuses et joueurs à améliorer sans cesse leurs performances et à atteindre leur plein potentiel.
Aujourd'hui, je partage avec vous le fruit de toutes ces années passées à coacher, entraîner, 
enseigner, rechercher et me former...
Comme promis, je vais résumer dans ce document les 5 erreurs commises par plus de 80% des 
golfeurs amateurs et qui les empêchent d'avoir un swing régulier.
Je vous livre également les 5 secrets que je vous ai présenté dans cette vidéo.
Nous verrons les 2 autres erreurs qui ruinent toute chance d'obtenir un swing répétitif ainsi que les 
2 autres secrets dans la vidéo 3 de cette série de vidéo: les secrets d'un swing régulier.
Cliquez sur ce lien si vous n'êtes pas encore inscrit ou partagez le avec vos amis!
http://www.moncoachdegolf.com/regularite-golf/
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Les 5 (sur 7) ERREURS qui ruinent vos chances d'être 

régulier:
ERREUR N°1: Croire qu'il faut un swing parfait pour être régulier (le mythe du swing académique).

À gauche Mat Cuchar et à droite Jim Furik, deux exemples de swing 
atypiques qui fonctionnent parfaitement.....

ERREUR N°2:  Croire que les fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde.
Il suffit de regarder cette image de Rory Mac Ilroy à gauche et Ryan 
Moore à droite pour s'apercevoir que leurs postures sont 
fondamentalement différentes: il existe 8 types de postures possible 
suivant votre profil...

ERREUR N°3:  Avoir un démarrage (take-away) désynchronisé.
Plus de 80% des golfeurs et golfeuses désynchronisent leur swing dès 
le démarrage... Cela oblige à devoir compenser par la suite...

ERREUR N°4:  Ne pas travailler son mental.
Tout le monde est unanime quand il s'agit de dire que le mental 
représente une part très importante dans la performance en golf.
Seulement, très peu de personnes sont en mesures de vous donner 
des outils concrets et efficaces pour l'améliorer!

ERREUR N° 5: mal gérer ses émotions.
  Un rythme de jeu trop lent, des personnes qui vous regardent, un 
partenaire qui vous agace ou un trou que vous n'aimez pas et tout 
peut se dérégler en une fraction de seconde...vous a t'on déjà appris 
quoi faire pour gérer vos émotions dans de pareils cas?
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LES 5 (sur 7) SECRETS d'un Swing Régulier

SECRET N°1: Connaître son profil de coordination innée

SECRET N°2: Utiliser des fondamentaux sur mesure


SECRET N°3: Utiliser les bonnes chaînes musculaire ( ou un système de swing adapté)


SECRET N°4: Travailler son mental




SECRET N°5: Apprendre à gérer ses émotions 
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Je vous ai présenté une des 4 composantes de 
votre profil de coordination innée: votre style de 
marche.
Nous avons également vu un des tests qui 
permettent de définir si vous êtes du type 
aérien ou du type terrien.

Si vous êtes terrien, vous devez chercher à être 
encré dans le sol et appuyé sur le 1/3 arrière 
des pieds.
Si vous êtes arien, vous devez vous tenir plus 
droit et léger avec le poids sur le 1/3 avant des 
pieds.

Avoir un bon démarrage est crucial pour rester 
synchronisé. Pour cela, vous devez utiliser 
votre point mobile pour emmener vos bras au 
début du swing.
Si vous avez un point mobile haut, démarrez 
avec la dorsale D10. Si vous avez un point 
mobile bas, démarrez avec la lombaire L4.

Dans mon programme les secrets d'un swing 
régulier, je partage de nombreux outils pour 
booster votre mental. Dans cette vidéo, nous 
avons vu qu'il fallait utiliser l'hémisphère 
gauche du cerveau avant le coup et 
l'hémisphère droit pendant le coup.

De nombreuses situations peuvent nous perturber et nous faire 
perdre nos moyens si nous ne savons pas comment les gérer. 
J'ai partagé avec vous la technique du NEUTRAL qui vous 
permettra de retrouver un état émotionnel neutre. Concentrez 
vous sur la région du cœur et inspirez 5 secondes puis expirez 5 
secondes avec l'impression que vous respirez par le cœur. 
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retrouvez moi sur:  
www.moncoachdegolf.com
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