
  

Un bon alignement est une des deux clefs d’un  putting performant  

Le PEGG PUTTER PERMET UN ALIGNEMENT DANS l’AXE DU PUTT  

Il tient debout  ( SELF STANDING) , posé sur le green : 

Après s’être mis à l’adresse, le joueur peut laisser le putter debout sur le green , venir derrière le 
putter et la balle  contrôler l’alignement de la tête du putter sur le point visé et la ligne de putt. Il 
pourra corriger son alignement initial en déplaçant légèrement la tête du putter sur le green avant 
de revenir exécuter le putt, ou revenir  reprendre le grip en main pour corriger cet alignement, et 
exécuter le putt ( voir vidéo sur www.peggputter.fr ) . Confiant dans son alignement il pourra se 
concentrer uniquement sur la distance, pour effectuer son swing.  

Aide au jeu incontestable,  le design du PEGG PUTTER® a été déclaré conforme aux règles du 
Golf par les organismes qui les régissent : Le R&A et l’ USGA ( les lettres officielles peuvent être 
téléchargées , pour être imprimées, sur le site  www.peggputter.eu). 

Avantage pour les joueurs qui utilisent une méthode  de lecture des greens. 

Cet avantage prend une valeur majeure pour les joueurs utilisant une méthode de lecture des 
pentes et de détermination du point de visée, comme le système AimPoint®  ou autre .  Le PEGG 
PUTTER ® évite qu’une erreur, même minime, d’alignement annihile les bienfaits de ces 
méthodes, en écartant la trajectoire de la balle de la ligne choisie.  

De multiples avantages  complémentaires :  

1) Répartition du poids et Moment d’Inertie (MOI) :   

Le poids du Pegg Putter ® est comparable à celui de tous les putters “maillets” du marché. ( 585 g 
ou 615g suivant le grip choisi)  

Mais son poids utile est concentré dans la tête  ( plus de 80%)  . Le centre de gravité est situé plus 
bas,  près de la tête de 495 g,  et donc plus près du sol.  

La forme en FER à CHEVAL reporte 50 % du poids de la tête sur les 2 côtés de la face. Cette 
répartition donne une meilleure stabilité de la face  à l’impact,  

Cet ensemble de caractéristiques optimise l’effet d ynamique de l’énergie accumulée lors du 
back-swing. Celui-ci est plus court pour une distan ce de putt donnée , ce qui aide à doser la 
vitesse initiale.   

2) Les deux lignes blanches larges sur les deux branches de la tête forment un rail visuel dont 
la largeur est exactement égale au diamètre du trou .  

Ce rail visuel est précieux et a plusieurs applications: 

PEGG PUTTER ® 2.0 : 

• UN CONCEPT 
INNOVANT BREVETE 

• UNE AIDE AU JEU  
CONFORME AUX 
REGLES DU GOLF.   

• UNE EFFICACITE 
DEMONTRABLE. 

• UN MOI AUGMENTE  
 



• Pour aligner la ligne des pieds avec l’axe du putter et la ligne de putt, avant de reprendre le 
grip, sans perturber l’alignement par inadvertance. 

• Pour délimiter facilement une « bande de putt » rectiligne, dans le prolongement des deux 
lignes, donc de la largeur du trou. Cette « bande de putt » est beaucoup plus facile à 
visualiser jusqu’au trou qu’une « ligne de putt »  Il suffit que votre balle roule à l’intérieur de 
cette bande à la bonne vitesse , et vous réussirez votre putt, presqu’à coup sûr .  

• Pour l’entrainement : Répétez les mouvements du putter à la montée et à la descente 
jusqu’à que ce  rail visuel soit rectiligne de bout en bout . Répétez cet exercice pour 
stabiliser ce mouvement rectiligne de la tête.  Cela vous assurera sur le parcours un swing 
de putt fluide et linéaire  et un chemin de club continu. 

 

3) Lorsque le PEGG PUTTER ®  est posé sur le green, en position pour le putt, vous pouvez l 
laisser pendre bras et poignets pour les détendre, avant de reprendre le grip pour exécuter 
le put, sans avoir perdu votre alignement. Vous éliminez ainsi toute tension musculaire, 
génératrice de mouvements parasites lors de la montée du putter et donc de « Yips » 
exaspérants et couteux en score.  
 

4) L’acier forgé de la tête en forme de fer à cheval , donne un son caractéristique et unique à 
l’impact  lorsque celui-ci a lieu dans la zone centrale de la face. Un bon moyen , à 
l’entrainement, pour régler ce point important du putting : le contact balle-putter au centre 
de la face  

PEGG PUTTER® : Information  technique  

Tête : ACIER C35 Moulée et  forgée.   Face Fraisée – Fabriquée en Italie ( Rivarollo – Torino) 

Meulage de finition pièce par pièce – A la main (fait en France)   

Protection : Poudre double couche thermo-laquée Noire – Réalisé en France ( Istres)  

Shaft: graphite – 60g (fabriqué en Chine ) –Stiff  

Grip : EVP Soft Feel  en mousse Polymère dense 18g ou SUPER STROKE MID SLIM 2.0 – 48 g  
( Fabriqués en Chine)   

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou clarification.  

 

M. Avarguès 
PEGG PUTTER ® International 
mavargues@peggputter.eu 
tel : + 33 (0)4 42 27 45 57  
Mobile : + 33 (0)6 70 57 44 10                                                                                 

 Septembre 2016  


