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Le but de l'exercice...
Le retour du beau temps et de la chaleur nous pousse à nous élancer sur
les terrains d'exercice et les parcours de golf avec force et puissance,
comme si nous étions de véritables professionnels de la PGA. Il n'y a pas
de mal à cela, dans la mesure où l'on est bien préparé à le faire.

Patrice Bélanger
Ostéopathe -AGP du Québec

Pour tout golfeur, la préparation physique d'avant-saison est des plus importantes.
Celle-ci augmente, en effet, vos chances de performances. Elle prévient également
certaines douleurs physiques et, en troisième lieu, elle réduit les risques de blessures
de début de saison.

L'objectif de cette préparation d'avant-saison est de développer un équilibre de votre
système musculo-squelettique, ainsi qu'une résistance au stress physique causé par la
répétition de votre élan. Un entraînement simple, répété de deux à trois fois par
semaine au cours des quelques semaines précédant la saison permettra d'atteindre ce
but. Voici un programme facile à suivre qui pourrait vous éviter bien des problèmes.

Exercices actifs
On vous propose une série d'exercices actifs exécutés en

deux séquences de 10 répétitions :

Importance de la symétrie corporelle
La symétrie corporelle est également importante pour éviter les blessures lors de la

pratique du golf. Par exemple, l'inégalité des membres inférieurs peut être à la base
de lombalgies (maux de dos).

Dans un établissement comme Orthoconcept, par exemple, les spécialistes peuvent
vérifier l'inégalité des segments des membres inférieurs et, le cas échéant, proposer
une correction appropriée. Une élévation du membre inférieur le plus court, à l'aide
d'une orthèse, rectifie le déséquilibre corporel et contribue à la stabilité du corps.

62 R E V U E GOLF A G P - I N T E R N A T I O N A L

Étirement
progressif
La série d'exercices qui suit

consiste en un étirement

15 à 20 secondes :

Flexion et extension
du i

Rotation du cou
de chaque côté.

Croiser les bras
simultanément.

.ion du
genou en
étant bien
appuyé avec
la main sur
une chaise.


