
Troubles Posturaux et Golf 

Serge Helbert.   « Je vais où je regarde » 

(A)  Introduc=on. 

L’équilibre du golfeur dépendant de l’alignement de la ligne centrale de gravité issue du  
point fixe bas qu’est l’espace inter calcanéums puis passe par le milieu du pli fessier et par le 
centre de la sep=ème vertèbre cervicale. 

Dans un schéma de latéralité homogène,  l’œil droit ou gauche se trouve à gauche ou à 
droite de la ligne centrale de gravité et devra tourner vers la gauche ou vers la droite pour 
être dans l’axe de la ligne CDG. 

Ainsi, la direc=on du regard d’un ODD  va tourner vers la gauche sollicitant le canal semi-
circulaire horizontal droit. 

Qui par la loi de canaux entraîne une distribu=on tonique augmentée des extenseurs et 
rotateurs externes à droite,  ce qui entraîne mécaniquement au niveau segmentaire pelvien, 
une transla=on du CDG vers la gauche, donc vers le pied gauche.  

Ce qui pourrait être une des explica=ons des répar==ons des forces des appuis plantaires 
observées avec 50% sur l’avant-pied droit,  homolatéral à l’antéposions  rela=ve pelvienne 
et avec 50 % au niveau de l’arrière pied gauche par la rétroposi=on rela=ve pelvienne, 
tandis que la prévalence de la  latéralité segmentaire de la main droite entraîne une 
rota=on de la ceinture scapulaire vers la gauche avec une antériorisa=on de l’épaule droite 
correspondant à une rota=on de tête à droite sollicitant les muscles cervicaux,  SCM  
(sterno-cléido-mastoïdien) et sous occipitaux…  

Illustra=on de la distribu=on tonique posturale d’une latéralité gestuelle d’un schéma 
homogène à con=ngence oculaire droite. Fig 1 

 



Figure 1 
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mécanique 

gestuelle d’un swing  est la 
suivante: 

Ce geste est composé par un  mouvement de rota=on de la ceinture scapulaire ou rota=on 
cervicale, de version oculaire, de torsions iliaques pelviennes, de transla=on du pelvis, de 
rota=on  des membres inférieurs et de torsion du médio pied et pour finir d’un appui 
préféren=el de la pulpe du gros orteil, caractérisé par le long fléchisseur de l’hallux. 

L’équilibre podal dépend de l’angle de divergence talo-crural.  

L’ac=vité musculaire des muscles supinateurs doit être supérieure à l’ac=vité musculaire des 
muscles pronateurs.  

Le long fléchisseur de l’hallux par son inser=on distale sur la fibula, os mobile, con=nué par 
le long biceps crural par son inser=on distale au niveau de l’ischion, va condi=onner 
l’équilibre pelvien.  
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L’équilibre oculomoteur va jouer un rôle essen=el dans la fusion et dans la stabilité des 
images. 

Le Geste. 

Niveau cervico-dorsal : 

On remonte le ressort qui sera stoppé par la limita=on de rota=on de tête et du tronc, tout 
en gardant bien les yeux sur la balle afin d’obtenir une distribu=on tonique posturale 
maximal crée par le réflexe ves=bulo-oculaire précité. 

Niveau pelvien :  

L’iliaque gauche s’antériorise tandis que l’iliaque droit tend à se postérioriser entraînant la 
colonne lombaire en convexité droite. 

Niveau membre inférieur : 

Chaque latéralité gestuelle à con=ngence oculaire détermine un membre inférieur en 
rota=on externe et un autre sagijal. (O.Da Silva, S.Helbert). 

Le membre inférieur gauche se posi=onne en rota=on externe sous l’influence de 
l’antériorisa=on de l’aile iliaque tandis que le membre inférieur droit se posi=onne en 
rota=on interne sous l’influence de la postériorisa=on de l’aile iliaque. 

Niveau podal : 

 La rota=on des membres inférieurs va, du côté de la rota=on externe, augmenter l’angle de 
divergence talo-crural, effondrer la voûte plantaire et mejre en pression maximale l’appui 
pulpaire du gros orteil tandis que la rota=on interne va diminuer l’angle de divergence talo-
crural  et mejre en tension les muscles péroniers. 



Au niveau local plantaire. 

L’appui plantaire est asymétrique (figure 1) en appui bipodal, chaque pied présente un 
appui en TALON/ M1/M5, mais pas encore appui du gros orteil, il faudra ajendre la 
« montée » ou « descente », pour que l’appui pulpaire de l’hallux s’exprime. 

Le pied gauche pour un droi=er s'éverse (valgus)  et est stabilisé par l’appui de l’hallux, 
tandis que l'autre pied s'inverse (varus)  et se stabilise par la mise en tension passive des 
fibulaires et inversement à la descente.  

Puis on lâche le balancier, mais la direc=on du regard ne doit pas 
bouger. 

 

En effet, la rota=on cervicale va s’inverser mejant en ac=on le réflexe 
ves=bulo oculaire avec une direc=on de regard qui va passer de version 
gauche à version droite. (De rota=on tête à gauche versus rota=on tête à 
droite) 

Au moment de l’impact avec la balle, il est nécessaire que la colonne 
cervicale, la posi=on oculaire, les contacts d’appui plantaire soient au point 
neutre.  

Physiopathologie  

Tout déséquilibre oculomoteur (exophorie, mvt rapide…) aura une conséquence dans 
l’organisa=on tonique posturale via le réflexe ves=bulo oculaire au moment du main=en de 
la convergence maximale. 

Toute limita=on de rota=on de tête non homogène à l’œil directeur (hjp://
serge.helbert.free.fr/images3/asymetrie-segmentaire-et-apo.pdf) 

entraînera des compensa=ons au niveau du membre inférieur et ceinture pelvienne. 

Tout déséquilibre podal (valgus calcanéen, chute du médio tarse, hallux valgus) entraînera 
une perturba=on dans la balis=que de la transla=on pelvienne et devra être compensé par 
une nouvelle adapta=on  de la ceinture pelvienne et scapulaire et par extension une 
modifica=on de la direc=on du regard. (scotome direc=onnel) 



En effet, un  déséquilibre tonique entre long fléchisseur de l’hallux et les fibulaires va 
perturber l’équilibre iliaque puisque s’insérant tous les deux sur la fibula. 

Conseils pra=ques pour les professeurs qui enseignent le golf ? 

1) Commercer par vérifier avec le test du papier percé quel est l’œil directeur. 

2) Vérifier qu’en posi=on  d’appui physiologique, la rota=on  cervicale est bien limitée 
côté opposé à l’OD ou symétrique. 

3) Vérifier que le membre le plus sagijal est controlatéral à l’OD et qu’il est le plus 
stable en appui unipodal. 

4) Tester la force musculaire de l’hallux qui doit être le plus fort côté le pied sagijal. 
(S.Helbert, stabilisa=on posturale et hallux valgus, API 2005) 

5) Réalisé un test orthop=que afin de vous assurer que votre convergence est 
performante. 

6) Vérifica=on aux tests des extenseurs ou SMA que le RVO soit physiologique. 

7) La chaussure devra être rigide à la flexion et à la torsion. 

8) Vérifier la localisa=on spa=ale égo et allocentré. 

9) Les  traitements podaux /posturaux chez le golfeur consistera à « homogénéiser » sa 
latéralité gestuelle ou à poten=aliser celle-ci en modifiant la cartographie sensorielle 
de la sole plantaire. 

Conclusion 

Tout le mérite de la précision du geste donc de la trajectoire de la balle en revient, au 
niveau du pied : au long fléchisseur de l’hallux et à la stabilité du regard à travers le réflexe 
ves=bulo-oculaire-podal. 

Visualisa=on du geste, visualisa=on de la trajectoire de balle et sensa=on physique seront 
codées comme nouvelle image interne. 

Lorsque le pra=cien jouera, son  cerveau prédic=f ira chercher dans sa bibliothèque l’image 
l’idéale qui correspond à sa représenta=on mentale qu’il se fait d’un swing, de la direc=on 
de balle, de son mouvement en fonc=on de l’effet voulu, ne pas oublier que  

« C’est l’idée de faire l’ac=on qui fait l’ac=on » 

Il ne reste qu’au  golfeur à  "cor=caliser" les nouvelles organisa=ons neurosensorielles. 
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