
Mon passage de 15.7.à 
9.7 en 4 étapes clés

15.7 : Lever les blocages 

Blocages psychologiques

Un tas de questions …

« Je ne suis pas bon »

Qu’est-ce qu’on va penser de 
moi ? (Résultats publics)

Je ne vais jamais y arriver

Pourquoi cette fois j’y arriverai ? 

Une seule réponse 
Regarder ses motivations 
intérieures  

Schémas problématiques

Avec le temps des 
automatismes se créent 
(Pavlovien)

Simple fait de prendre la voiture 
pour aller en compétition = 
montée de stress (accélération 
du rythme cardiaque, 
emballement des pensées 
parasites)

Jeu étrange (ratages 
extraordinaires etc…)

Regarder son score et jouer en 
conséquence (on se conforme à 
l’image qu’on a de soi)

Deux manières pour les 
défaires :

1. En créer de meilleurs et 
prendre le temps de les ancrer 

Exemple : Musique, Boire et 
Manger…

2. Pour les plus problématiques 
PNL

1 ou 2 séances de PNL 
permettent de défaire des 
schémas très ancrés. 

Ne pas sous estimer cette 
étape :

Sans dépasser ces épreuves : 
travaillez autant que vous 
voulez votre jeu vos scores en 
compétition ne bougeront pas 
d’un point. 

Résultat : Passer de cartes 
TRÈS au dessus de son niveau 
à des cartes dans son niveau

13.7 : Améliorer son jeu

Étape 1 : Identifier les secteurs 
de jeu problématiques

Driving

Putting (en compétition)

Wedging (insuffisant)

Étape 2 : Prendre une décision

Option 1 : Trouver une pirouette 

Retirer le Driver du sac

Bosser le fer 3 et le bois 5

Adapter le plan de jeu

Option 2 : Travailler sur le 
problème

Wedging : étalonnage complet 
avec méthode horloge + des 
heures d’entraînement

Putting : 

Technique ?

Visualisation

Confiance

Bonus : travailler son physique
Petit entraînement sportif 
quotidien de 20-30 minutes 

Résultat : Points gagnés

Driving - 4 à -6 +1 à +2 pour perte de distance

Petits putts ratés : -2 / -3 

Wedging : -1 à -3

Meilleures cartes de 90 -> 84,83

11.7 : Jouer au Golf

À ce stade : on n’a plus de gros 
blocage psychologique ou de 
problème majeur MAIS….

Ça ne suffit pas à rendre des 
cartes sur 18 trous !

Pour scorer il faut jouer, jouer et 
encore jouer Avec le bon état d’esprit

Si vous jouez « n’importe 
comment » considérez que vous 
ne jouez pas. 

Mulligan

Non respect du plan de jeu, des 
routines

Partie entre pote

« Gros bras »

« Tu vas pas mettre un fer »

« Déconne »

Il n’y a rien de mal à jouer entre 
pote pour se marrer mais il faut 
bien comprendre que ça n’a rien 
à voir avec un entraînement 
constructif. 

Donc jouer :

En établissant, peaufinant et 
respectant son PLAN DE JEU

En établissant, peaufinant et 
respectant ses ROUTINES

En étant CONCENTRÉ sur ce 
qu’on fait, tout du long

Mais pas forcément 18 trous 9 Trous… 
Ou 4 !

« Méthode Lefty »

9.7 : Se lancer à corps perdu

« Dans l’ensemble, on devient 
tous ce que l’on pense être. 
C’est pourquoi je commence 
toujours à demander à mes 
joueurs quel est leur rêve . » 
Bob Rotella

Si vous pensez être un golfeur 
médiocre, vous le resterez

Si vous pensez ne pas être le 
genre de personne qui atteint 
ses objectifs, vous ne les 
atteindrez pas

Si vous voulez vraiment 
atteindre un objectif : fixez le et 
faites le nécessaire pour 
l’atteindre, je vous ai même 
donné la recette, dans cette 
vidéo et dans toutes les autres 
(y compris les podcasts).

Je suis un mec timide et 
introverti, et pourtant j’ai dit 
publiquement, à des centaines 
de personne que j’allais le faire 
et que réussi ou pas je ferai un 
bilan. 

Si vous voulez atteindre un 
Index, il faut jouer en 
compétition 

Le WHS prend la moyenne des 
8 meilleures de vos 20 dernières 
compétition, c’est simple, faites 
20 compétitions et vous verrez

En jouant beaucoup vous aurez 
toutes les conditions :

J’ai joué des parcours 
détrempés par 14°

J’ai joué sous 37°

J’ai joué avec du vent

J’ai joué par temps parfait aussi

L’aisance vient dans la répétition

À la première on est stressé

À la 5ème on veut bien faire

À la 10ème on joue juste

À la 20ème on a tout donné

Toutes les petites pensées 
parasites finissent par partir 
avec le processus

Je me disais « oh j’ai mal ici ça 
va être compliqué aujourd’hui »

Maintenant je me dis « oh j’ai 
joué avec tous les bobos 
possibles et imaginables, je suis 
pas à ça prêt »

Je me disais « je vais faire 
attention à ne rien oublier, que 
tout soit parfait »

Puis j’ai tout oublié, ma montre, 
ma nourriture, m

Je me disais « oh je joue mal 
aujourd’hui » après un seau de 
practice

Aujourd’hui ça ne m’effleure 
plus l’esprit, j’en ai suffisamment 
fait pour savoir que ça ne veut 
rien dire. 

Résultat : 

On devient un golfeur

Un golfeur qui joue en 
compétition, pour le score et qui 
n’a pas peur de le faire

Un golfeur qui peut jouer pour le 
plaisir parce qu’il sait ce que 
c’est que de jouer sérieusement

Un golfeur qui a su se dépasser 
et tout donner, et est prêt à 
recommencer. 

Je suis devenu un autre golfeur 
en 1 saison MAIS

Mon swing est toujours loin 
d’être parfait

Mes stratégies ne sont pas 
parfaites

Mes routines ne sont pas 
parfaites

Mon mental n’est pas parfait

Mais j’ai progressé sur chacun 
de ces domaines et je sais que 
je vais continuer à le faire. 

Alors si vous voulez vivre la 
même chose, lancez vous. 

J’ai voulu vous faciliter la tâche 
avec le kit de démarrage du 
golfeur mental

Vous y retrouverez le 
nécessaire pour commencer le 
chemin

En vous abonnant vous 
recevrez mes emails chaque 
semaine et je vous 
accompagnerait dans votre 
progression. 

Mais surtout mercredi prochain 
vous allez recevoir un mail de 
ma part avec tout ce dont vous 
aurez besoin pour atteindre 
votre objectif. Alors rendez-vous 
de l’autre côté.

Lien : https://tribugolf.podia.com/
le-kit-de-demarrage-du-golfeur-
mental


