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Pour devenir plus performant... Je dois m’entraîner ! 

 

Comment ? 

➢ S’entraîner c’est avoir un corps qui supporte la charge qu’on lui impose. C’est-à-dire un corps apte sur le plan 

cardiaque, musculaire, souplesse, coordination et adresse. S’entraîner c’est avoir un esprit qui permet la 

performance : avoir confiance c’est être prêt. C’est à dire répondre positivement à la question : Me suis-je 

entraîné correctement ? S’entraîner pour chasser les doutes et les peurs. La compétition n’est qu’un moyen 

de savoir si la préparation a été conduite correctement. Si je réponds OUI à cette question alors j’ai l’esprit 

libre pour réfléchir à des solutions stratégiques : Etat des lieux, propositions de trajectoires 3D (hauteur, 

longueur, effets en l’air ou au sol), de cibles intermédiaires et décision avant réalisation et évaluation afin que 

chaque coup soit formateur. Parce que la compétition fait partie de la préparation, mais n’en est qu’une 

petite partie.  

➢ S’entraîner c’est se détacher des coups que l’on compte pour s’attacher aux formes des trajectoires que l’on 

crée. 

➢ S’entraîner c’est s’amuser avec la balle en testant son aptitude à varier les arrivées de la tête de club et ne pas 

en subir qu’une seule. 

➢ S’entraîner c’est faire en quantité : Sans la quantité je ne suis pas apte à sentir donc à classer dans ma 

« Golfothèque ». Sans la quantité, je ne suis pas apte à classer mes références cad à mettre en phase un 

problème technique avec une solution trouvée, comprise et travaillée. 

➢ S’entraîner c’est remplir des contrats. 

➢ S’entraîner c’est quantifier ce que l’on fait. 

➢ S’entraîner c’est explorer des situations nouvelles. 

➢ S’entraîner c’est comprendre la mécanique sur le papier pour l’explorer ensuite sur le terrain... 

➢ S’entraîner c’est s’habituer à faire plus difficile que ce qui nous attend...Par exemple 21 trous au lieu de 18, ne 

pas placer la balle sur le fairway ou autour du green lorsque l’on s’entraîne au petit jeu...Sortir jouer lorsque les 

conditions de vent, de froid ou de pluie sont mauvaises : «   Donnez-moi l’austérité pour apprécier le 

confort... »  

➢ S’entraîner c’est faire de la qualité 

➢ C’est alterner des phases de frappes en quantité pour sentir et comprendre donc faire naître des réponses 

motrices adaptées aux problèmes posés et des phases d’auto-évaluation pour lesquelles je mesure en 

pourcentage : 10 balles et 3 réussites...30% de réussite par exemple... 

➢ Faire de la qualité c’est comprendre, prendre son temps pour apporter une réponse motrice. C’est la soigner. 

C’est ne pas être ailleurs, c’est être présent, attentif, être tout entier là : corps, yeux et esprit. 

➢ Faire de la qualité c’est apprendre à visualiser avant de faire. C’est mimer avant de faire. 

➢ S’entraîner c’est varier, c’est alterner, c’est s’opposer, c’est se mesurer, s’organiser, se reposer… 

Patience, courage et abnégation sont nécessaires pour devenir meilleur...Est-ce que je le veux réellement ?  

• Si oui, je m’entraîne, je patiente pour devenir meilleur... 

• Si non, alors ce n’est pas grave, mais comme je n’ai rien fait pour devenir meilleur… je ne peux pas me 

plaindre ! 


