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Des recherches ont démontré que la vitesse atteinte par la tête du bâton lors d’un élan de  
golf peut augmenter d’environ 25 % grâce à un programme d’entraînement conçu pour le golf.  
Cette augmentation peut même aider le golfeur à diminuer son handicap d’environ 4 coups !  

L’élan de golf requiert une combinaison de 
coordination, d’équilibre, de souplesse, de puis-
sance et de force. D’habitude, les hommes n’ont 
pas la souplesse nécessaire pour réussir un élan 
de golf parfait. En ce qui a trait aux femmes,  
elles montrent généralement plus de carences 
du côté de la force et de la puissance. Bien que 
la coordination et l’équilibre s’acquièrent en 
pratiquant le sport lui-même, la souplesse, la 
puissance et la force propres au golf peuvent  
facilement être améliorées à l’extérieur des 
verts. Les exercices suivants servent à dévelop-
per cette force et cette puissance. 

  Soulevé horizontal avec torsion
Debout, les pieds écartés à la largeur des 

épaules, tenez un haltère de 5 lb dans chaque 
main. Pliez légèrement les genoux, gardez 
les abdominaux tendus et penchez-vous vers 

l’avant, jusqu’à la hauteur des hanches, tout en 
laissant les bras pendre devant les cuisses, les 
paumes se faisant face.

Expirez en même temps que le bras droit 
remonte l’haltère vers la cage thoracique, tout 
en faisant une rotation du tronc vers la droite. 
Faites une pause, puis, en inspirant, descendez 
le bras droit à la position de départ. Répétez le 
mouvement avec le bras gauche. 

Faites deux séries de 10 exercices.

  Coup de poing diagonal avec poids
Debout, les pieds écartés à la largeur des 

épaules, tenez un haltère de 3 lb dans chaque 
main. Pliez les coudes en angle droit et placez 
les mains de façon à ce que les paumes soient 
face à face. Tout en maintenant les abdominaux 
tendus, expirez et effectuez un pivot sur le pied 
droit tout en tournant le haut du corps vers  
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la gauche et en projetant la main droite en  
diagonale vers la gauche (tournez la main 
vers le bas lors du dernier geste). Revenez à la  
position de départ et répétez le mouvement 
vers la droite. 

Faites une série de 15 exercices.

  Torsion de golf
Tenez-vous comme si vous vous apprêtiez à 

faire un élan de golf, les pieds écartés dépas-
sant légèrement la largeur des épaules. Tenez à 
deux mains un ballon lesté (medecine-ball), ou 
un haltère de 5 lb, contre la poitrine de manière 
à ce que les coudes pointent vers l’extérieur. 
Tout en maintenant la tête immobile et les pieds 
bien ancrés dans le sol, expirez et soulevez le 
ballon, ou l’haltère, vers le haut et vers la droite 
– comme dans un mouvement d’élan arrière – 
jusqu’à ce que l’épaule gauche soit alignée avec 
le menton. Faites une pause et revenez à la  
position de départ. Répétez vers la gauche. 

Faites une série de 15 exercices.

  Squat de golf
Debout, les pieds écartés dépassant légère-

ment la largeur des épaules, tenez à deux mains 

un haltère de 5 lb devant vous. Assurez-vous 
que votre poids est réparti également sur vos 
deux pieds et que votre équilibre est stable. 
Gardez la tête haute en regardant droit devant. 
Pliez les genoux jusqu’en position assise, les cuis-
ses parallèles au sol. Poussez sur les talons pour 
vous redresser tout en pliant les coudes pour 
soulever l’haltère au-dessus de l’épaule droite.

Vos hanches devraient demeurer alignées, 
en position de départ, et votre talon gauche  
devrait ne plus toucher le sol. Revenez à la posi-
tion de départ et répétez le squat en soulevant 
l’haltère au-dessus de l’épaule gauche. 

Faites une série de 15 exercices.

  Fente avant dynamique
Debout, les pieds écartés à la largeur des 

hanches, tenez un haltère de 5 lb dans chaque 
main. En maintenant votre centre d’équilibre, 
faites un grand pas vers l’avant avec le pied droit 
jusqu’à ce que la cuisse droite soit parallèle au 
sol, le genou droit directement au-dessus des 
orteils. Expirez en même temps que vous vous 
appuyez sur le talon pour revenir à la position de 
départ. Répétez avec la jambe gauche. 

Faites une série de 15 exercices. 
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