Swing-Plate
Pendant l’entraînement de golf, vous lancez la balle très fort avec le stick. C’est quand vos problèmes
commencent... Maintenant il y a un outil qui vous permet d'agir instantanément, même quand vous
pratiquez seul. Avec le Swing-Plate, vous allez améliorer votre équilibre et vos objectifs et surtout
vos aptitudes dans votre domaine de jeu.
Maintenant vous pouvez contrôler votre progrès avec le Swing-Plate
L’outil (Swing-Plate) vous permet d’avoir un bon équilibre et un objectif parfait.
En même temps, Swing-Plate vous montre immédiatement vos erreurs, pour les corriger plus tard.
L'outil peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que pour les joueurs droitiers et gauchers.
Le Swing-Plate peut être utilisé comme un outil de support pour les sessions professionnelles et les
normal
Il y a une fonction individuelle dans le Swing-Plate dédiée aux débutants et aux professionnels.
Plusieurs facteurs d'oscillation influencent le contact de la balle. Le Swing-Plate peut améliorer les
facteurs suivants:

Le but
Le mouvement ultérieur
La ligne de poussée horizontale
L’angle d’attaque
Frappez le bon point

Pratique avec du métal
Le but:
Alignez la ligne centrale de la Swing-Plate vers votre objectif. Mettez la balle sur la zone indiquée.
Le mouvement ultérieur:
Il faut savoir bien positionner le manche pour
avoir un bon recul.
Ramenez le stick vers l'arrière et vers la droite,
sans toucher les brosses et la surface du SwingPlate

La ligne de poussée horizontale :

Pendant le lancement de la balle, il est
important de ne pas toucher ou brosser les
brosses pour pouvoir faire un tir propre.
Assurez-vous toujours que l'équilibre du stick
n'est ni trop bas ni trop haut, au milieu et sans
toucher les brosses.

a.

b.

Angle d’attaque:
Le contact de la balle avec le sol est essentiel au golf.
Quand vous frappez la balle, vous obtenez une réaction propre et directe lorsque vous frappez le
Swing Plate.

À un angle d'attaque extrêmement vif, au cas où
il y aurait des parties rugueuses, une seconde
balle est placée dans le trou central du Swing
Plate
Déplacez-vous d'avant en arrière sans toucher la
deuxième balle jusqu'à ce que vous franchissiez
`` la porte. '' Le bâton doit être près du Swing
Plate sans toucher le sol afin que la balle puisse
être lancée plus facilement.

Frappez le bon point:

Placez la balle entre les côtés du Swing Plate,
ces barres peuvent être ajustées en fonction de
la force du tir de chaque joueur.
Lorsque vous frappez la balle, évitez tout contact
avec le rail interne ou externe.

Paramètres

débutant

professionnel +

Entraînement avec '' pilote ''

Tournez le Swing Plate de 180 ° et insérez un support dans le trou central. Mettez la balle dans le
support et vous avez terminé.
La tête du stick doit être tournée à travers la porte de la brosse sans entrer en contact avec le Swing
Plate ou les limites souples.
Vous déplacez la balle du bas en haut laissant ainsi un chemin élevé.
Les deux fournissent un impact maximal sur le terrain de la balle.
Si vous générez un contact avec le Swing Plate en frappant trop tôt, vous recevrez plus de
rétroaction.
Le Swing Plate est conçue avec un angle de 5 ° pour renforcer l'effet d'entraînement.
Concentrez-vous sur le déplacement du club sur la rampe (du bas vers le haut).

recommandations:
Le Swing Plate est un outil d’entrenament que vous donne un retour immédiat sur l’auto-contrôle
Au moment de l'entraînement regardez la différence avec et sans le Swing Plate. Cela vous
permet de développer votre tir et de bien viser.
Avec le Swing Plate vous pouvez voir qu'il fait correctement les exercices et la technique que votre
coach vous a appris.

A partir du mois de mars une vidéo sera disponible pour tout expliquer avec des démonstrations.
Marco Schmuck explique en direct toutes les possibilités pour soutenir de manière optimale votre
entraînement avec le Swing Plate et ainsi améliorer votre capacité à jouer.

Le Swing Plate est disponible sur notre site:

www.swing-plate.de

e-mail: swing@2rps.de

La vidéo sera bientôt disponible pour le téléchargement.

