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Apprendre à jouer au golf sans que le golfeur ne tombe pas dans l’embarras, soit capable de 

suivre la cadence normale du jeu, et passe un bon moment sur le parcours, n’est pas facile. 

Beaucoup de gens ont commencé mais ont plus tard abandonné le jeu parce qu’ils n’avaient 

pas la patience et la volonté  de travailler assez solidement pour améliorer leur swing jusqu’au 

au point où le jeu devient plus amusant que frustrant. 

 

Après avoir travaillé pendant plus de 30 ans dans la recherche et le sur mesure, je pense 

sincèrement que l’une des raisons qui fait que le golf est plus difficile qu’il a besoin de l’être 

est dû au fait que l’on dit à la grande majorité des golfeurs de jouer avec des clubs  fabriqués 

et vendus en standard , alors que ces spécifications  ne correspondent aucunement  à la large 

variété de tailles des golfeurs, à leur force, à leurs capacités physiques et aux caractéristiques 

de leur jeu. 

 

Lors d’une interview pour le Golf Channel aux Etats Unis en 2006, le numéro un mondial 

Tiger Woods a déclaré que l’un des plus gros problèmes qu’il constate chez les golfeurs avec 

qui il est en joue dans les PGA Tour pro-amateurs, est que trop peu de golfeurs amateurs 

prennent le temps de se faire fabriquer leur clubs sur mesure. 

 

« Le golf est le seul sport avec un club et une balle dans lequel les clubs utilisés pour frapper 

la balle sont vendus en standard, pratiquement selon l’idée que « une taille unique convient 

pour tous ». En, tennis, les raquettes de qualité sont rangées selon les différentes tailles de grip 

et ne sont jamais vendu  encordées. Pourquoi ? Parce que les fabricants et vendeurs de 

raquettes au détail savent tous que les différents joueurs de tennis ne peuvent pas jouer leur 

meilleur tennis avec la même taille de grip ou avec le même type et tension de cordage. En 

baseball américain, les battes sont rangées selon différentes longueurs, différents poids et 

différentes tailles de grip du manche. Les fabricants et les vendeurs de battes au détail savent 

tous que les joueurs de baseball ne peuvent pas frapper la balle à leur meilleur niveau en 

utilisant la même longueur de batte, le même poids et la même  taille de grip. C’est la même 

chose pour le hockey sur glace et le cricket, mais pas pour le golf. 

 



Un réglage précis est destiné à TOUS les golfeurs, et pas seulement aux professionnels ou aux 

golfeurs  à faible index. Mais un réglage précis représente bien plus qu’un simple choix entre 

trois flex différents dans le même modèle de shaft, ou d’angles de loft entre 8,5° et 12°  pour 

le driver. Pour les débutants, apprendre à jouer avec des clubs au loft plus élevé, plus léger et 

plus flexible,  que ceux vendus sous forme standard dans les magasins de golf, aidera tous les 

golfeurs à franchir la phase d’apprentissage plus rapidement. Pour les golfeurs plus 

expérimentés, être équipé sur mesure avec des spécificités  qui correspondent parfaitement à 

la taille, force et capacités physiques de chaque golfeur mais surtout à leur mouvement de 

swing individuel, permettra à tous les golfeurs de jouer au meilleur de leurs capacités et 

apportera davantage de plaisir à chacun d’entre eux. 

 

En golf, les clubs ont toujours été fabriqués et vendus avec des caractéristiques techniques 

standard, avec seulement un choix de 2 ou 3 flex pour le même poids de shaft, et une gamme 

limitée de lofts pour les drivers ce qui est insuffisant pour représenter les « choix 

personnalisés » des golfeurs. Malheureusement, la plupart des golfeurs ne savent pas qu’ils 

peuvent augmenter leur distance, améliorer leur précision et la régularité de leur frappe  avec 

un sur mesure professionnel.  Et les golfeurs se tiennent pour responsables de leurs mauvaises 

performances et du fait que le jeu est réputé pour être difficile à apprendre. 

 

Le golf EST difficile à apprendre. Je ne suis pas en train de dire que le sur mesure peut 

permettre à un joueur avec un index  16 d’être qualifié pour l’Open de l’an prochain. Mais je 

souligne qu’un sur mesure professionnel permettra aux débutants d’apprendre le jeu beaucoup 

plus rapidement, et à n’importe quel golfeur de jouer au meilleur de ses capacités avec, en 

plus, le plaisir  d’apprendre et de jouer encore plus qu’auparavant. 

 

Les professionnels du PGA doivent prendre les devants en conseillant  des clubs sur mesure à 

leurs joueurs avec TOUTES les bonnes spécificités : bonnes longueurs,  bons lofts, angles et 

angles de face,  poids total idéal, flex et bon profil de shaft,  poids dans le du swing et taille du 

grip. 

 

J’invite tous les professionnels PGA d’Europe à se joindre à moi le 12 octobre lors de la 

Conférence européenne d’apprentissage et de coaching de la PGA afin de découvrir la vérité 

sur le sur mesure professionnel ; pourquoi le sur mesure professionnel peut permettre et, 

d’ailleurs, permettra à tous les golfeurs d’atteindre le meilleur de leurs capacités , et 



précisément ce que vous, en tant que professionnel du golf, pouvez faire pour être certains que 

vos golfeurs soient équipés correctement, afin qu’ils puissent apprécier ce jeu fabuleux. Vous 

découvrirez  les principes de base du sur mesure professionnel d’une manière très facile à 

comprendre, et saurez précisément ce que vous devez faire pour vous assurer que vos golfeurs 

détiennent les meilleurs clubs adaptés à leurs différences de taille, force, capacités physiques 

et caractéristiques de swing. 


