
#1 Putting Training Concepts



A PROPOS DE WELLPUTT

Wellputt est une entreprise française spécialisée dans la conception, la production et la distribution 
de concepts d’entraînement au putting destinés à tous les golfeurs désireux de progresser dans ce 

compartiment du jeu.

Au fil des ans, Wellputt s’est imposé comme le leader mondial du secteur avec une approche 
scientifique fondée sur la compréhension du golfeur et de ses performances.



NOTRE VISION 
“On frappe un drive pour le show, mais on putt pour la monnaie”. 

Le putting représente près de la moitié des coups d’une partie de golf et c’est cette moitié 
qui compte le plus pour la carte de score. Malgré ce constat, le putting est le secteur de jeu 

traditionnellement le moins travaillé par les golfeurs. 

La mission de Wellputt est de développer des concepts d’entraînement alliant innovation 
et plaisir afin de donner envie aux golfeurs de s’entraîner et de remettre ainsi le putting au 

cœur du jeu.

Ces concepts s’articulent autour des notions de technique, vision et performance. Ces 3 
piliers fondamentaux du putting forment le référentiel commun à chacun de nos produits et 

garantissent aux utilisateurs des produits Wellputt de tendre vers l’excellence.



L’HISTOIRE DE WELLPUTT
La société Wellputt a été créée en 2010 par Boris Pansart. Ce passionné de golf, longtemps pensionnaire 

du Racing Club de France, réfléchissait au développement d’un tapis de putting destiné à l’entraînement de 
haut niveau lorsqu’il découvrit le travail d’Alain Berthoz et son livre “le sens du mouvement”. 

Cet essai donna une nouvelle dimension au projet et le premier tapis d’entraînement fondé sur la mémoire 
musculaire et la cartographie cérébrale était né, Wellputt aussi. 

En 2020, Wellputt présenta au PGA show d’Orlando en Floride la BigTilt, première plateforme inclinable 
avec projection laser de la trajectoire idéale. Cette innovation s’impose aujourd’hui comme l’outil de 

référence pour reproduire des conditions de jeu réelles en intérieur (entraînement indoor).

En 2022, dans la tendance actuelle orchestré par des leaders de la VR tel que Facebook et Oculus, Wellputt 
présentera un nouveau concept d’entraînement pour la Meta VR. 

Une révolution encore.
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NOS PRODUITS
Wellputt propose aujourd’hui une gamme complète de produits destinée à travailler tous les 

aspects du putting: position, alignement, visée, contact de balle, qualité de roule et contrôle de 
la vitesse.

Ces produits ont été développés, testés et approuvés par Cameron McCormick reconnu 
comme un des meilleurs entraîneurs du monde (PGA coach of the year 2015 en charge 

notamment de Jordan Spieth).



TAPIS DE PUTTING
Tous les tapis d’entraînement au putting Wellputt permettent de 
travailler la visée et le contrôle de la vitesse de balle. 

Ils ont été récompensés en 2020 par le titre de “best game 
improvement Mat” par le site comparatif indépendant américain 
MyGolfSpy. 

- Aides visuelles pour l’alignement du corps et de la tête de putter, 
la position de la balle, et l’amplitude du stroke.
- 2 sens de jeu : une direction pour travailler la précision, l’autre 
pour affiner le contrôle de la distance.
- Deux vitesses de roule en fonction du sens de jeu (stimp meter 
10/11,5ft)
- Garantie à vie. UV résistant. Facile à nettoyer, facile à ranger.

ALIGNEMENT

AMPLITUDE DU STROKE

POSITION DU REGARD

WELLPUTT Mat FIRST 
3M

WELLPUTT Mat 
3M 

WELLPUTT Mat 
4M Green

WELLPUTT Mat 
4M Black 

WELLPUTT Mat 
8M

WELLPUTT START 2.0 
3M

ULTIMATE Fitting 
Mat 5M



ANGLE DE PUTTER

FACE DE PUTTER SQUARE

TEE GATE*
*Porte de sortie de balle

AMPLITUDE ET RYTHME

CHEMIN ET FACE DE CLUB

WELLSTROKE
Le Wellstroke est un outil permettant de 
travailler la mécanique du putting en facilitant la 
reproduction du geste idéal. 

Ce concept simple mais très efficace se fonde sur 
3 caractéristiques du putting :
 - La qualité du contact
 - Le chemin de club 
 - L’amplitude du stroke



La BigTilt est une plateforme de putting inclinable avec projection 
laser de la trajectoire idéale (Well-line).

Cet outil est connecté et contrôlé par une application qui propose plus 
d’une centaine d’exercices et programmes d’entraînement.
 
La BigTilt permet de reproduire des conditions réelles et de travailler 
notamment la lecture des pentes et de trouver le bon compromis entre 
visée et vitesse de balle.

Pour plus d’informations, contactez bigtilt@wellputt.com

“ It’s by far the best investment I’ve made in my career ” Testimonial of 
Edoardo Molinari, European Tour player.

L Pro

Taille Totale : 4x3m
Taille de Green : 4x2m

Taille Totale : 5x3m 
Taille de Green : 5x2m

XL ProM Pro

Taille Totale : 3x3m
Taille de Green : 3x2m



CUSTOM
Wellputt a développé pour les professionnels et les particuliers une 
offre de produits personnalisés (Custom) disponibles sur des :
 - Surfaces
 - Tapis classiques
 - Wellstrokes 

Taille, couleurs, logos tout est fait sur mesure et à la demande pour 
offrir une expérience unique.

Les magasins de golf, les académies, les universités, les centres 
d’entraînement sont particulièrement sensibles à cette proposition 
de valeur et contribuent au développement de la marque.

Pour plus d’informations, contactez custom@wellputt.com



EDITIONS SPÉCIALES

ÉDITION RYDER CUP USA ÉDITION OCEAN ÉDITION THE AMUNDI EVIAN 
CHAMPIONSHIP

 ÉDITION THE OPEN

Wellputt propose désormais des produits co-brandés d’exception présentés sous la forme d’éditions spéciales. 
Cette initiative reflète la volonté de la marque de s’associer avec des événements ou des causes qui font écho à son 

image ou à ses valeurs.



RÉALITÉ VIRTUELLE
L’entreprise continue de travailler sur des projets innovants pour 
proposer de nouveaux concepts d’entraînement au putting.

Le dernier né est un projet d’application VR qui permet de reconstituer 
des conditions réelles de jeu dans son salon.

Si la technologie est révolutionnaire, le fonctionnement est simple: 
l’utilisateur équipe son putter classique d’un capteur et met son 
casque VR sur les yeux. 
Il est alors immergé dans un environnement qui reproduit un green 
réel. Il visionne les pentes, apprécie les distances et se positionne 
devant la balle virtuelle. 
Putter en mains, il reproduit le geste du putting et peut alors suivre sa 
balle rouler sur le green. 

Dans ce format le golfeur met en œuvre toutes les dimensions de 
l’entraînement au putting comme s’il était sur un vrai parcours.



Le Wellputt Training Center a ouvert ses portes en Octobre 2021 à Bayonne 
(Pays Basque, France) au siège européen de l’entreprise. 

Ouvert à tous les passionnés, ce centre d’entraînement indoor propose une zone 
dédiée au putting de 300m² équipée de surfaces de putting et de 3 plateformes BigTilt 
et également un espace pour le grand jeu avec 3 simulateurs Trackman et un lieu de 

restauration. 

Jean Pierre Cixous entraîneur de haut niveau spécialisé dans le petit jeu dispose d’un 
espace consacré à ses cours et vient ainsi compléter l’offre de formation.

WELLPUTT TRAINING CENTER CONCEPT



WELLPUTT
WORLDWIDE



CHIFFRES CLÉS

En 2019, Cameron McCormick devient l’ambassadeur de la marque Wellputt

Plus de 70,000 tapis vendu à travers le monde en 18 mois

400 m² dédié au golf : Le Wellputt Training Center

Plus de 9 300 m² indoor custom surfaces installés en 2021

52 BigTilts Pro installées à travers le monde en Automne 2021

+645% de croissance en 2020



L’ÉQUIPE WELLPUTT

Wellputt est une entreprise en pleine expansion tournée vers l’international 
qui axe son développement autour d’une équipe de passionnés animée par le 

même amour du golf. 

La société compte aujourd’hui 28 salariés chargés de promouvoir la marque 
sur ses marchés principaux : 

les Etats Unis, l’Europe, l’Asie et l’Australie.

General ManagerFounder & CEO
HEIKE LUCKBORIS PANSART



Worldwide
Kirsten Tjong

Marketing Manager
k.tjong@wellputt.com

France
Etienne Tardieu
Project Manager

e.tardieu@wellputt.com

WELLPUTT EUROPE
133 Rue Gaillat
64990 Lahonce

FRANCE

WELLPUTT USA
1200 Brickell Avenue Suite 1960

Miami - FL 33131
USA

CONTACT


