
ALIGNMENT BALL
Manuel d’utilisation





Merci d’avoir acheté une balle d’alignement.
Lire ce manuel vous prendra moins de 3 minutes 

et vous permettra de vous entraîner plus 
e�cacement.



DANS LA BOÎTE:

1 balle d’alignement / 1 �let / 1 manuel d’utilisation

POUR UTILISER LES PIEDS
OUVRIR ET FERMER PAR ROTATION JUSQU’AU «CLIC».

Corde
5 MÈTRES

ouverture
MAGNÉTIQUE 

enrouleur
AUTOMATIQUE





PUTTING À PLAT

Placer la balle centrée à l’aplomb de la corde,
elle vous montre la  direction, la ligne sur laquelle

 vous voulez faire rouler la balle.



PUTTING AVEC PENTES

 Installez la balle d’alignement sur la ligne où 
vous voulez faire partir la balle de golf. Puttez 
comme si vous vouliez la faire rouler sous la 

�celle. Ajustez soit le dosage soit la ligne visée 
jusqu’à trouver le bon compromis.





CONSEILS DE PRO:

Putting line

. Centrer toujours la balle à l’aplomb de la �celle.
. Toujours placer son putter perpendiculaire

 à la ligne de putt

. Utilisez la balle d’alignement placée derrière
 le trou comme repère de distance à ne

 pas dépasser en cas de putt raté.





ALIGNEMENT

La balle d’alignement est l’outil idéal 
pour vous assurer d’être bien aligné lorsque

 vous vous entrainez.

vous pouvez l’utiliser aussi bien 
sur herbe que sur tapis de practice.

Elle vous permet de visualiser votre alignment, 
celui de la face de club ou encore 

votre chemin de club
.

Un des grands avantages de la balle d’alignement
 par rapport aux baguettes, c’est qu’elle ne bouge
pas  lors de la frappe, ou lorsque  vous replacez 

une nouvelle balle.



Alignement du corps

ligne de visée

LESS BASES DE L’ALIGNEMENT

Il y a deux lignes d’alignement majeures:
l’alignement du corps, ( pieds, hanches et épaules )

 ainsi que la ligne de visée.

Pour vous aider à bien vous aligner,
imaginez une ligne de chemin de fer.

Votre face de club pointe directement vers la cible,
tandis que votre corps est aligné parallélement

 à cette ligne de visée.



ALIGNEMENT SIMPLE

Posez la balle d’alignement de part et d’autre
du tapis, ou plantez la dans le sol. Et voilà !!!

Maintenant vous disposez d’un repère pour vous 
assurer d’être bien aligné à chaque coup joué.



ALIGNEMENT DOUBLE

Avec l’aide de deux tees, plantés dans le sol 
ou glissés sous le tapis, vous pouvez vous entraîner

avec deux repères. Une ligne pour votre corps
et une ligne pour  votre face de club.







LES TRAJECTOIRES:

Le draw:
Faire un draw sigini�e frapper la balle de manière 

à lui imprimer une trajectoir gauche / droite .

Organisation:
La face de clube vise légèrement à droite de la cible

L’alignement du corps pointe à droite de la cible.
Le chemin de club est intérieur / extérieur à la ligne 

de visée .



DRAW 

Face de clubChemin de club

Organisation chemin de club + face de club



DRAW

Face de clubAlignement du corps

Organisation alignement du corps + face de club





TRAJECTOIRES

Le fade:
Faire un fade signi�e frapper la balle de manière à 

lui imprimer une trajectoire gauche / vdroite .

Organisation:
La face de club vise légèrement à gauche de la cible.

L’alignement du corps pointe à gauche de la cible
Le chemin de club est extérieur / intérieur à la ligne 

de visée.



FADE

Organisation chemin de club + face de club

Face de clubChemin de club



FADE

Organisation alignement du corps + face de club 

Face de clubAlignement du corps





L’ANGLE D’ATTAQUE :

Avec les fers, visualisez frapper la balle
 en descendant .

L’angle d’attaque est l’angle avec lequel vous 
frapper la balle. Organisez vous de manière
à visualiser le bon angle d’attaque et ainsi

avoir un contact solide et régulier.



L’ANGLE D’ATTAQUE :

Avec le driver, visualisez frapper la balle
 en remontant .



Cet outil a été créé avec l’amour du jeux.

��������������������������

AMUSEZ VOUS AU GOLF
Et repoussez sans cesse vos limites .



 www.alignmentball.com


