Les Amputés de guerre

Des renseignements pour vous
Tél. : 1 877 622-2472
Téléc. : 1 855 860-5595

Aides pour le golf pour les
personnes amputées du bras

Membres artificiels et appareils

L

es appareils Amputee Golf Grip
et Golf Pro de TRS peuvent être
attachés à tous les poignets artificiels
standards et conviennent aux personnes
amputées sous le coude. On peut les
positionner n’importe où sur la poignée
du bâton. Ils permettent d’effectuer un
élan complet, de la montée jusqu’au
dégagé. Le Golf Grip convient mieux aux
personnes amputées de la main droite qui
ont un élan de gaucher, ou aux personnes
amputées de la main gauche qui ont un
élan de droitier. À l’inverse, le Golf Pro
convient mieux aux personnes amputées
de la main droite qui ont un élan de
droitier, ou aux personnes amputées de la
main gauche qui ont un élan de gaucher.

Golf Pro de TRS

Amputee
Golf Grip de TRS

Renseignements :
trsprosthetics.com

Le Eagle de TRS emmagasine l’énergie
lors de l’élan arrière, ce qui aide à
augmenter la vitesse de la tête du bâton
de golf au bas de la descente et a pour
résultat d’améliorer la force et la distance
du décocher.
Le Troppman Grip est facile à utiliser
puisqu’il se glisse simplement sur le
manche du bâton de golf et est compatible avec
n’importe quelle poignée standard. Son élément de
fixation flexible simule le mouvement du poignet,
permettant un élan naturel. Il peut être utilisé par les
adultes et les enfants.

Renseignements :
Troppman Prosthetics au 1 866 438-5409
ou troppmangrip.com

Votre prothésiste peut vous fabriquer un appareil sur
mesure pour vous aider à tenir votre bâton, notamment
un manchon métallique dans lequel on glisse la poignée
du bâton de golf pour permettre une prise solide.
On peut aussi vous fabriquer une emboîture sur mesure
et modifier les bâtons de golf afin qu’ils se vissent dans
l’emboîture.
La Golf Xpress est une
voiturette de golf à une
place pour les personnes
à mobilité réduite qui va
partout où va le golfeur
lui-même – sur le tertre
de départ, dans la fosse de
sable et même sur le vert.
Elle fonctionne avec des
batteries rechargeables,
comporte un dispositif
de retenue ajustable ainsi
Renseignements :
qu’une poignée pratique
golfxpress.com
pour aider à positionner rapidement
le siège, à entrer ou sortir de la
voiturette et pour offrir une aide à la stabilité lors d’élans
à une main.

Golf Xpress

Si vous pouvez vous tenir debout mais ne pouvez pas
marcher, vous pouvez utiliser le dispositif de retenue
ajustable pour vous aider à garder la bonne position.
Si vous pouvez marcher sur de petites distances, vous
pouvez conduire jusqu’à votre balle sur le tertre de
départ ou le vert ou encore dans
l’allée. Évidemment, si vous
avez besoin d’utiliser une
voiturette de golf sur les verts,
vous devrez en discuter avec les
responsables du terrain de golf
au préalable.

amputesdeguerre.ca

