
Break 80

KPI - Chiffres clés

Système 6-6-6

C’est quoi ? 

6 green en régulation

6 approche putt
Dépend de la stratégie (bien se 
placer)

6 bogeys
1 double ou 2 possible, si tu fais 
des birdies

C’est une manière de penser, 
pas un impératif absolu. 

Toucher plus de green ? 

Oui mais comment on fait ça ? 

Par 3 3/4 +1

Par 5 3/4 +1

Par 4 5/10 Les plus courts +5

Jouer les pourcentages

Quelle stratégie me donne le 
score le plus bas EN 
MOYENNE

Pas le plus de birdies

Le moins de bogeys

On ne veut pas de stratégie qui 
risque le double / triple Minimiser le erreurs

Si la chance de réussite est de 
moins de 60%, range ce club. 

Penser « long terme »

Notes et utilises tes statistiques

Pourquoi ? 

Comprendre ce qui te retiens de 
passer à 1 chiffre

Pour savoir quoi bosser

C’est peut-être même plus 
simple que prévu !

1 fois ça arrive, 2 fois c’est une 
erreur, 3 fois c’est une excuse

Tu changes de club ? 

Tu stress trop ? 

Tu penses à la technique ? 

Tu n’as pas pris en compte ta 
forme du jour ? 

Club et coups

1/3 du Temps d’entraînement
200 mètres En jeu régulièrement

Attaque de green 100 - 150 
mètres - Fer 9 à 6

2/3 du Temps d’entraînement < 
100 mètres

Putter (1m50)

Chipping

Mettre la balle sur le green
Wedging

Sortie de bunker

Identifier ses clubs favoris
SW 50° PW Fer 8 Fer 6 Hybride 
4 ? Tout le monde a les siens. 

Stratégie

Minimiser les erreurs > Scorer 
dur

Il n’y a pas de coup de pro, que 
des coups d’idiot. 

On ne veut pas pire que bogey, 
peut-être un double. 

Arrêter d’écouter ceux qui n’ont 
pas atteint l’objectif

Réfléchir depuis le green 

Comment se laisser une 
régulation ? -> Clubs favoris

Si pas possible, comment se 
laisser une chance de faire 
approche putt ? 

Angle ? 

Lie ? 

Distance ? 

Confiance dans le moment

Je drive bien ? -> Je drive

Je ne tape que les coups dans 
lesquels je crois

Je suis confiant sur le fer 3 ? -> 
Fer 3 

Attaquer intelligemment

Par défaut : toujours attaquer le 
milieu. 

Réfléchir où je peux rater 
éventuellement 

Dépend de ses tendances 
naturelles. 

Pour passer 80 on veut 
reconnaître situation ou on 
PEUT attaquer

Pas d’eau, de bac trop proche 
(position de drapeau piège).

Comprendre les stratégies de 
base

Long -> Court Bosser chips court et putt longs. 

Moyen -> Moyen
Bosser chips moyens et putts 
moyens

Court -> Long Chip et Pitch + Putts moyens

Positionnement de base 

Bon côté dans les dogleg, pour 
éviter d’attaquer au dessus d’un 
bac ou sous un arbre. 

Connaissances

De soi

Froid, stress, fatigue 

Force / Faiblesse

Connaître ses distances

Tendances naturellesFade / Draw pour chaque club

Du lie
Plus grosse différence entre 
golfeur moyen et bon joueur

Première chose à regarder  

Humidité ? 

Balle portée / en dessous

Dépend de chaque parcours, 
type d’herbe -> À comprendre 
sur son parcours. 

Vitesse de green

Épaisseur du rough

Grain du green 

Rebond du green 

Force des kick ? 

Comprendre l’importance des 
pentes

Vidéo sur passer 18 index

Montée / Balle au dess -> 
Gauche

Descente / Balle en dessous -> 
Droite

De l’environnement

Vent !

Regarder la météo

Allonge ou réduit

Augmente / Réduit effet

Température

Humidité

Du parcours

Distance en montée, en 
descente

Endroits à éviter, pièges etc…

Toujours se poser la question : 
pourquoi ça ne s’est pas passé 
comme prévu ?

Mental

Tu vas rater des coupsOn veut jouer 79 pas 72

Éviter de tomber dans la spirale 
infernale

Ne pas enchainer un mauvais 
coup avec un coup stupide

Devenir le sauveteur de trou
Se battre pour chaque par, 
chaque bogey

Peu importe les coups tapés 
avant

Sans adopter une stratégie 
stupide

Focus 

Être concentré sur chaque coup

Regarder son lie

Réfléchir

Effectuer sa routine à chaque 
coup 

Se détendre entre tous les 
coups

Confiance

Une fois que tu as réfléchit tu 
peux avoir confiance. 

Soit tu es confiant à 100% soit 
tu ne l’est pas. 

Doute sur la balle = coup raté
« Oh je savais que j’aurai pas 
dû »

Si tu doute, stop tout, 
recommence

Réfléchis
Problème = mode pilote 
automatique

Si tu joues sans penser à ce 
qu’on a vu, tu ne progressera 
pas. 

8 Erreurs qui t’empêcheront de 
jouer 80

3 puttsJamais plus d’un par parcours

2 approchesJuste sur le green

Pas de planRéfléchis

Coups fantômeJouer contre son effet du jour 

Golf Copier-CollerJamais deux coups identiques

Être borné
Si tu perds trop de coups avec 
le drive, vire le

Enchaîner un mauvais coup 
avec un coup stupide

Accepter que tu vas rater des 
coups

Garder le score en tête
Notes le, oublie le.

Juste le score, pas de +1 ou de 
carré. 


