
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poussez vers l'avant, la plupart 

des golfeurs ratissent vers 
l'arrière, ce qui provoque 
l'accumulation de sable sur le 

bord arrière 

 

Comment ratisser un bunker ... correctement 

Une accumulation de 
sable peut provoquer 

une balle enfoncée 

Comme si le jeu de bunker n'était pas 

assez éprouvant pour la plupart d'entre 
nous, il n'y a rien de plus démoralisant que 

de marcher jusqu'à un bunker encore 
raisonnablement plein d'espoir, seulement 
pour découvrir qu'elle n'a pas été 

correctement ratissé et que votre balle 
repose dans une empreinte profonde, ou 
peut-être bouchée là où trop de sable s'est 

accumulé dans une certaine zone. La 
récupération déjà éprouvante devient 

simplement plus difficile alors, ou dans 
certains cas. virtuellement impossible. La 
bonne étiquette exige que tous les golfeurs 

quittent le bunker qu'ils viennent de visiter 

 

dans une condition convenable pour le 
prochain golfeur qui a le malheur de s'y 

égarer - pour paraphraser ce signe bien 
connu que l'on retrouve dans les WC du 
monde entier. "Laissez ce bunker comme 

vous vous attendriez à le trouver !" Cela 
peut donner l'impression d'apprendre à ta 

grand-mère à sucer des œufs, étant donné 
que nous sommes nombreux à ratisser des 
bunkers. mais il semble qu'un grand 

nombre d'entre nous se trompent 
régulièrement sur quelques points clés. 
comme je l'ai découvert lorsque je suis allé 

suivre une leçon de ratissage de bunker 
avec Matt Foster, directeur adjoint du 

parcours au West Hill Golf Club à 
Surrey ... 34 
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Rappelles toi , 
pousses le sable 

vers l'avant 

  En principe, tu essayes d'obtenir 

le sable aussi plat que possible, donc 
c'est juste pour le prochain golfeur 
qui visite ce bunker. Ce que tu 

devrais te rappeler faire est de 
pousser le sable vers l'avant avec le 
râteau. Neuf fois sur dix quand un 

golfeur sort d'un bunker. Il ratissera le 
sable en reculons vers l'arrière, 
provoquant l'accumulation de la 

majorité du sable à l'arrière du 
bunker. C’est ce que tu ne veux pas. 
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  L'autre chose que les golfeurs ont tendance à faire est 

d'utiliser une main sur le râteau, peut-être avec leur club 

toujours dans l’autre, et de tirer le sable vers l'arrière du 

bunker. Bien mieux d'utiliser les deux mains et encore une 

fois, n'oublie  pas de pousser le sable vers l'avant. Pas 

seulement en arrière. Assure-toi de toujours utiliser tes 

deux mains 
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3 Enfin, lorsque tu sors du bunker, 

tapes simplement le sable de tes chaussures 

avec le râteau, puis ratisse tes empreintes 
finales quand tu sors. Et encore une fois, ne 
te contentes pas de tirer le sable vers toi 

comme ton coup d'adieu, ce que font de 
nombreux golfeurs - pousse le sable vers 
l'avant dans le bunker. Plutôt que de tout 

ratisser vers la lèvre arrière. Comme tu l'a 
compris, se rappeler de pousser le sable vers 

l'avant et de ne pas simplement le faire 
glisser vers l'arrière avec toi est la clé pour 
éviter que trop de sable ne s'accumule dans 

une zone. 

Utilise les deux mains. 

Essayes de ne pas tirer le 

râteau à une main, tout en 

tenant un club dans 

l'autre 


