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« Débutant ou confirmé, dites-moi quelle
trajectoire vous produisez, je vous dirai
comment la corriger. » C’est tout le pari de
l’auteur de cette nouvelle méthode. Fruit de sa
longue expérience d’enseignant et de ses
échanges avec des milliers de pratiquants, LES
CLEFS DE VOTRE SWING est un ouvrage pédagogique et didactique qui s’appuie sur une
problématique simple et concrète : la trajectoire de la balle.
La méthode est unique et surtout interactive : en fonction de sa trajectoire, le
golfeur peut identifier ses faiblesses et ensuite les corriger.
La démarche est relayée par le fond et la forme du livre. La maquette met en valeur de
nombreux schémas et photos qui illustrent les conseils d’Éric DOUENNELLE avec
un code couleur qui permet au lecteur de se repérer facilement et rapidement. La reliure
à spirale et les intercalaires à onglet facilitent la manipulation pour faire de ce guide
pratique le compagnon idéal des greens.
LES CLEFS DE VOTRE SWING vous ouvriront les portes de vos clubs…

L’auteur
Éric Douennelle est professionnel de golf depuis plus de quinze ans et président depuis janvier 2007
de « PGA France », association qui regroupe l’ensemble des joueurs et enseignants français, soit 1400
professionnels. Il est également collaborateur à Golf Magazine et consultant technique pour Journal
du Golf depuis 2008.
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