
#2 Trouver les clubs qui vous feront mieux jouer avec Pierre Lepetit

I. Présentation     :   

 Pierre Lepetit : -1,8 d’index, titulaire d’un diplôme universitaire en gestion des établissements 

golfiques)

 Propriétaire de son magasin Golf Addict à La Roche-sur-Yon (85)

 Co-créateur Pitch Up Golf

II. Synthèse de ses   conseils     

Pour débuteur : Sauf physique exceptionnel les séries de base Bluegreen, Décathlon, Wilson... (demi-série)

peuvent suffire jusqu’aux premières compétition mais il est toujours possible de se faire plaisir avant. 

Il  faut songer à changer quand il  y a trop d’écart entre deux clubs de demi-série et que cela devient

handicapant sur le parcours. 

Le fitteur détermine en fonction des réponses aux questions de base (fréquence de jeu, cours, objectifs…)

et des mesures prises par ses outils très précisément le type de club qui va correspondre. Dans la grande

majorité des cas  il est possible de trouver une série adaptée chez chaque fabricant, la préférence pour

une marque ou une autre vont donc être déterminante (et c’est tant mieux !). 

N’hésitez pas à demander conseil à votre enseignant, car selon les perspectives de progression il peut

avoir un avis important sur l’opportunité de s’orienter vers certains clubs plus que d’autres. 

Essayer de jouer tout le temps avec des balles qui sont adaptées : pour cela il faut se référer au taux de

compression. C’est ce taux qui permet de déterminer en fonction de la vitesse de frappe si la balle est

adaptée ou non. 

Concernant les putters : le feeling est le plus important,  il  faut seulement faire attention à la taille et

pourquoi pas envisager une taille de grip supérieure ou inférieure (selon le ressenti). 

Le fitting c’est un bon moment qui peut vraiment vous aider à trouver des clubs avec lesquels vous vous

sentirez mieux et ne vous engage pas à acheter, le fitteur est un passionné tout comme vous ! 

III. Présentation de «     Pitchup Golf     » le projet made in France  

Le site web du projet : https://pitchup.golf/

Présentation par Le Figaro Golf : https://golf.lefigaro.fr/materiel-equipement/avec-pitch-up-plus-d-excuse-

pour-ne-pas-reparer-les-greens-20210629?fbclid=IwAR24eDoL1OMwH1pTt8yRdehnU3E2AK85zqIsf3KJkTn-

v8kWienXJG66hoE
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Retrouvez   Pierre   sur     :   

 Facebook du magasin : https://www.facebook.com/pierre.lepetit.94

 Par mail : 

o pierre@golfaddict-vendee.fr

o info@pitchup.golf 
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