
Notre mission en tant que coach est de développer 
prioritairement trois habiletés chez nos jeunes 
joueurs: 

créativité autour des greens 
Capacité à bien faire rouler la balle au putting 
Capacité à taper fort 

 

 

   

 

Notre métier de coach consiste à: 

les contenus, les actes, les paroles vers quelque chose de positif 
Avoir des convictions en laissant de côté ses représentations (croyances 
et jugements divers) 
Avoir la capacité à prendre du recul 
Savoir observer et analyser (ex: suivi 9 trous sur le parcours avec 

 
Connaître parfaitement le niveau de jeu relatif aux objectifs que notre 
joueur se fixe (ex: connaître parfaitement le niveau national des meil-
leurs boys amateur si notre joueur a comme objectif de rentrer en équipe 
de France) 
Connaitre parfaitement le haut niveau et savoir placer « les curseurs »  

 
 la 

zone » ou « le flow » en axant les interventions sur les 5 facteurs de 
 

Mettre beaucoup de qualité dans le compte rendu  
Savoir débriefer le joueur: 
 * au moment où le joueur en a besoin 
 * en questionnant le joueur  
  

proches étaient trop loin des trous!) 
Etre très rigoureux sur les protocoles qui permettent au joueur de tou-
jours se trouver dans une sorte de routine confortable quelque soit le 
tournoi (reconnaissance de parcours, échauffement, récupération, hygiène 
de vie) 
Avoir des règles connues de tous 

Quelques repères fondamentaux pour les jeunes: 
Techniquement: grip juste le plus tôt possible (et 
surtout main droite), alignement cohérent avec un em-
pilement (épaules/hanches/genoux/pieds) juste, appui 
sur avant des pieds (mais pas sur la pointe), les ge-
noux sont comme des « ressorts », les fesses sont un 

le plan du swing ne passe pas en dessous à la fin du 
take-away. 
Mentalement: identifier la « petite voix 
ter, évacuer la petite voix (en lui parlant ou en fai-
sant une action spécifique) 
Hygiène de vie: le sommeil est plus important que 
tout. 
Performance: le jeu se développe par le jeu (et notam-
ment en compétition) 


