
la réuééite en cinq pointe
FAIRE BON MÉNAGE AVEC SES FERS

> TECHNIQUE

> TACTIQUE

> ENTRAINEMENT

> PRÉPARATION PHYSIQUE

> ÉQUIPEMENT

Développez la symétrie
de votre corps
Selon les professionnels de golf, l'utilisation des fers lors de l'élan s'effectue surtout par le haut du
corps. L'équilibre et la stabilité de vos jambes sont également très utiles pour obtenir de bons résultats.

Patrice Bélanger
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Votre objectif est donc de maximiser votre accélération en développant une
symétrie de vos jambes, de votre haut du corps, de vos bras et de vos mains.
Un entraînement répété de deux à trois fois par semaine, jumelé à votre rou-
tine de golf, vous permettra d'atteindre ce but.

Si vous désirez améliorer la qualité de vos coups de fers et, par conséquent, de
votre jeu en général, voici quelques exercices que je vous conseille d'effectuer.

Exercice A : étirement progressif
Durée : de 15 à 20 secondes

Les deux bras appuyés contre
le mur, une jambe allongée vers
l'arrière et le talon touchant le
sol. Étirez le mollet en poussant
vers le mur.

Inclinaison laté-
rale du dos.

Rotation du dos avec
le pied sur une chaise.
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Exercices B : exercices actifs
Répétitions : 2 séries de 10

Attention aux pieds
Le pied est une structure anatomique qui permet l'absorption des chocs, assure la stabilité et propulse le corps. On doit

donc y porter une grande attention. Pour ce faire, le laboratoire orthopédique Orthoconcept vous propose une analyse
biomécanique des membres inférieurs. Cette analyse comprend deux volets : un examen statique et une évaluation dyna-
mique sur tapis roulant. À la suite de cette analyse, le spécialiste pourra vous orienter vers un choix de chaussures adap-
tées à vos besoins ou des orthèses plantaires semi-rigides faites sur mesure. L'utilisation des orthèses plantaires ou des
chaussures orthopédiques vous assurera d'une plus grande stabilité ainsi que d'un confort optimal. •
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