
Informations sur GripFixer

L’expérience montre que les débutants ne tiennent malheureusement pas correctement 
leur raquette de badminton, que ce soient les enfants, les jeunes et les adultes. Il est en 

effet difficile de bien tenir sa raquette, voire très difficile.

GripFixer est un petit accessoire qui s’installe rapidement et facilement sur la raquette.

GripFixer aide le joueur à bien tenir sa raquette, aussi bien pour le revers que pour le 
coup droit en guidant la position des doigts afin qu’ils se placent correctement et précisé-

ment. Une mauvaise prise se sent immédiatement.

Des expériences plus amusantes
La plupart d’entre nous ressent un sentiment de satisfaction lorsque l’on fait bien les cho-

ses. Avec GripFixer, le joueur sait qu’il tient correctement sa raquette.

Apprenez à bien tenir votre raquette dès le départ
Offrez les meilleures conditions à votre enfant afin qu’il prenne encore plus de plaisir à 

jouer. 

L’entraîneur libère des ressources
Bien tenir sa raquette est essentiel. Mais, désormais, l’entraîneur pourra se concentrer sur 

d’autres choses que la bonne prise, notamment rendre les entraînements encore plus 
ludiques.
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POUR UNE BONNE PRISE DE RAQUETTE
PLUS AMUSANT PLUS RAPIDE PLUS FACILE



GripFixer est
• Testé et recommandé par DGI

• Conçu et développé en collaboration avec DTU (Université technique du 
Danemark)

Testé par des centaines de jeunes joueurs de tous niveaux
• Tested on hundreds of youth players, on all levels

• Développé en tenant compte des retours d’un grand nombre d’entraîneurs 
danois de haut niveau

Sur notre site Internet vous trouverez 
notamment

• Un guide d’installation 
• Des guides sur la façon de bien tenir sa raquette

• Des guides sur les erreurs courantes
• Des propositions de vidéos d’exercices

  
Restez informé

• Likez notre site Facebook
• Abonnez-vous à notre site Internet
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