
5. Training: der Volle Eisenschwung 15.09.2022 
 

En ce jeudi matin pluvieux, deux participants se retrouvent avec Simon devant le pro-shop 

avec pas vraiment beaucoup d'enthousiasme ! Fallait-il que la météo offre un air de déjà-vu 

aux entraînements des seniors. Comme lors du premier entraînement, le ciel ne se pare pas 

de soleil, mais de pluie. Ce qui a eu des répercussions non seulement sur le moral, mais 

aussi sur la participation. Mais il restait l'espoir que les coups de fer puissent être joués sur le 

range sous le toit. 

 

Il n'y a donc pas eu d'hésitation et nous sommes descendus aux postes couverts. Quelle joie 

de voir qu'un autre participant avait préféré se rendre directement du parking au range. Nous 

avons ainsi pu réunir le nombre minimum de participants (ceci parce que l'organisateur a 

également participé au cours). 

 

Maintenant, au travail, nous avons déjà joué quelques balles sur le terrain. Simon a 

immédiatement commencé à guider les participants individuellement. Tous ont en commun 

quelques réflexions de base. Le coup qui ne vient que des bras n'a jamais le même effet que 

lorsque le haut du corps soutient l'ensemble du mouvement. Il faut donc tourner, tourner et 

surtout tourner en arrière. 

 

L'essentiel est que le corps tourne et ne frappe pas la balle de haut en bas. Le mouvement 

doit être dirigé vers l'objectif et ne doit pas être dirigé vers le sol ou vers le haut de la balle. 

Le corps ne doit pas non plus tomber vers l'avant et enterrer le ballon dans le sol, mais le 

faire avancer vers la 

cible. 

 

La tête peut aussi 

accompagner le 

mouvement de la 

frappe (Simon pense 

que tu sais où se 

trouve la balle). Les 

joueurs de football ou 

de tennis regardent 

aussi la balle après 

l'avoir lâchée. Un 

point central est aussi 

le fait qu'aucune 

distance n'est 

générée dans le 

backswing. Ici, le 

joueur peut prendre 

son temps et créer 

une tension dans son corps qui est ensuite relâchée lors de la recherche, ce qui génère de la 

distance. Donc pas de précipitation lors de l'élan - calmement. 

 

Enfin, il a été question de la position des poignées et de la position lors de la manipulation 

des trajectoires. Une chose qui convient très bien pour une heure seule sur le range et qui 

ne devrait de préférence pas être essayée avant le tour. 

 

PS : Comme l'organisateur était aussi un élève, les illustrations de l'article sont un peu 

maigres.  


