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Assèchement (Breakdown) 
et transferts (Carrydown) 

 
 
 
 
Traduction de l’article de Ted Thompson (Kegel). 
 
 
 

On entend tout le temps : ‘’Les têtes de piste rentrent’’, ‘’les boules roulent’’, ‘’les transferts se sont faits 
plus tôt aujourd’hui’’, ‘’il faut encore bouger’’, ‘’ma boule finit morte’’, ‘’ce n’est pas dégraissé’’, etc… 
Et il y en a d’autres. Mais avec la quantité d’huile nécessaire, dans l’environnement actuel, de façon à 
protéger la surface de la piste et empêcher les boules modernes de tomber dans les gouttières aux 
flèches, il en résulte souvent des changements rapides et chaotiques. 
 
Cet article a pour objectif d’essayer d’établir une chronologie des problèmes rencontrés depuis plusieurs 
années.  
La mutation actuelle des profils de huilage, les transferts et l’environnement bowling en résultant sont 
différents, très différents de ceux connus auparavant. 
 

Evolution du profil de huilage : 
La première chose que l’on doit comprendre au sujet des évolutions du profil de huilage, c’est comment 
les boules de bowling avec des quantités de Flare de la bande de roulement  différentes, font évoluer le 
huilage.  
 
Avant les années 80, quand les boules de bowling n’avaient pas de Flare, la boule prenait essentiellement 
le plus d’huile qu’elle pouvait sur ses premières rotations, dans les 8 à 16 premiers pieds du huilage. Après 
çela, le profil de huilage restait pratiquement le même jusqu’à ce que 24 parties par piste,  environ, aient 
été jouées. C’était seulement à partir de ce moment que le reste du huilage commençait à s’assécher. 
 
Quand des boules avec des coques plus agressives et un Flare faible furent introduites dans les années 80, 
la quantité d’huile déposée sur les pistes changea. A cette époque, Le tournoi John Davis et les recherches 
en ligue montrèrent que la 2ème moitié du huilage voyait son volume d’huile augmenter à un moment. La 
boule prenait l’huile en tête de piste et en redéposait une partie à l’intérieur et vers la fin du huilage. Puis, 
une partie de cette huile était déposée dans la partie sèche de la piste, ce qui fut appelé ‘’Transfert’’. 
 
Quand les boules devinrent déséquilibrées, en autorisant un rayon de giration (RG) Différentiel significatif, 
le Flare (croisement des bandes de roulement) fut introduit. A partir de ce moment, les mutations du 
profil de huilage et les réactions des boules, changèrent énormément. Cependant, les joueurs ne 
comprirent pas, ce qui cause aujourd’hui encore, beaucoup d’incompréhension dans le monde du 
bowling. 
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Les boules de bowling avec du Flare (voir photo de droite) prennent l’huile et l’enlèvent de la piste à 
chaque révolution, causant un type d’assèchement différent. Ce ne sont plus seulement les têtes de pistes 
qui s’assèchent, c’est toute la longueur du profil de huilage qui s’assèche et cela commence avec la 
première boule lancée sur la piste. 
Dans nos recherches, en commençant avec 80 unités d’huile en début de piste, après avoir pris des tapes, 
on s’aperçoit que c’est la moitié de l’huile qui a été enlevée pendant une cession normale de ligue, ce qui 
représente 15 parties par piste. Nous avons constaté la même chose dans des tournois de haut niveau 
avec 12 parties par piste. Ce qui signifie que 40 unités d’huile ont été enlevées en tête de piste, mais la 
plupart des joueurs continuent à dire que les têtes de pistes rentrent. 
Qu’est-ce qui oblige les joueurs à se décaler vers la gauche dans le bowling actuel ? C’est le fait que l’huile 
a été enlevée à mi-piste et en fin de piste. A cause du dégressif sur la longueur du huilage, le milieu et la 
fin de piste ont moins d’huile que la tête de piste. Au fur et à mesure que la boule enlève l’huile de la 
piste, la coque agressive des boules actuelles rencontre de la friction plus dans le milieu et en fin de piste 
qu’en tête de piste et c’est ce qui contraint les joueurs à se décaler vers la gauche. Ce n’est pas 
l’assèchement des têtes de pistes qui en est la cause. 
 

L’assèchement de la piste dû à ces boules à Flare important, entraîne tout simplement  la perte de vitesse 
de la boule plus tôt, ce qui fait donc qu’elle rentre plus.  
Pour les Crankers, les joueurs à rotation et vitesse importantes, cette mutation du huilage devient un 
avantage, la finesse a été retirée de l’équation et cela leur donne plus de marge d’erreur. 
Pour les Tweeners, à rotations élevées et pour les joueurs à vitesse plus faible, cette mutation du huilage 
est difficile à surmonter, car leur boule perd de la vitesse trop tôt (en perdant de l’énergie) diminuant leur 
marge d’erreur et leur action dans les quilles. Bien sûr, ce type de joueur peut prendre une boule moins 
agressive pour lutter contre la friction de la piste en fin de huilage, mais ce type de boule est plus sensible 
aux transferts. C’est un compromis délicat à gérer. 
 

Les têtes de pistes (les 16 premiers pieds) peuvent-elles donner l’impression que la boule rentre trop tôt ? 
Bien sûr qu’elles le peuvent dans l’environnement actuel, mais ce n’est pas toujours à cause du manque 
d’huile.  
Pour les pistes synthétiques, c’est très souvent le fait qu’elles soient creuses. Cette topographie fait que la 
boule va dans la direction imprimée par la pente, ce qui est une question de gravité.  
Pour les pistes en bois, la rugosité de la surface en tête de piste en est souvent la cause, c’est une 
question de friction. 
Cependant, dans les deux cas, une quantité d’huile importante ne résoudra pas le problème. La remise à 
niveau dans le 1er cas et le re-surfaçage dans le 2ème, sont les seules solutions. 

RG Différentiel 0,010 
Pas de Flare de la bande 

De 1913 à 1981 

RG Différentiel de 0,020 à 0,024 
1 à 2’’ de Flare de la bande 

De 1982 à 1991 

RG Différentiel de 0,040 à 0,060 
6’’ de Flare de la bande 
De 1992 à aujourd’hui 
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Transferts. 
Le transfert diffère beaucoup en fonction de la boule utilisée, avec Flare ou sans Flare.  
Les boules sans Flare déposent de longues traînées d’huile sur 3 à 4 pieds après la fin du huilage. Comme 
la partie de la boule en contact avec la piste est très petite, un lancer prenant cette longue ligne de 
transfert peut soudainement glisser plus loin que prévu. 
 
Il faut noter que les transferts n’étaient pas un problème jusqu’aux années 1980, particulièrement en 
milieu et fin de décennie. Avec l’arrivée des boules uréthanes et des noyaux dont la dynamique avait 
augmenté, il a fallu augmenter la quantité d’huile. 
Comme de plus en plus de joueurs utilisaient ces boules, qu’ils commencèrent à poncer la coque de leur 
boule et à utiliser des techniques de perçage nouvelles pour créer davantage de déséquilibre dynamique, 
il fallut à nouveau augmenter la quantité d’huile déposée sur les pistes, pour mieux protéger la surface 
des pistes et permettre à ces boules agressives de rester sur la piste pour satisfaire les joueurs. 
C’est à partir de ce moment que les transferts commencèrent à devenir une part importante de 
l’environnement de jeu en quelques parties seulement. 
 
Avant les boules uréthanes, quand les boules caoutchouc et les boules polyester équilibrées 
dynamiquement étaient majoritairement utilisées, il y avait moins besoin d’huile et il n’y avait donc pas de 
transferts significatifs. Bien sûr, il y avait des transferts après plusieurs journées de jeu, quand les pistes 
n’étaient pas dégraissées chaque jour mais une fois par semaine. Mais cela n’arrivait pas dans les tournois 
PBA des années 1980 dont les pistes étaient dégraissées tous les jours. 
 
Les transferts créés par les boules avec Flare sont complètement différents, autant que ces boules plus 
agressives avec diverses dynamiques internes permettant aux joueurs de jouer les pistes aujourd’hui. 
Du fait que les déséquilibres dynamiques soient devenus si importants, cela a augmenté les échelles de 
Hook disponibles et a permis aux joueurs de jouer les pistes sur une zone plus large que par le passé. 
Quand les boules étaient moins déséquilibrées dynamiquement et ne rentraient pas autant, tout le 
monde jouait la piste pratiquement dans la même zone, générant une zone de transfert plus étroite. 
Ce déséquilibre dynamique engendre le Flare, le croisement des bandes de roulement et le Flare des 
bandes crée ce qu’on appelle les ‘’Bow Ties’’ (les 2 croisements opposés à 180° des bandes) à la surface de 
la boule. Ces 2 points de croisement sont les seules parties de la boule avec de l’huile qui touchent la piste 
à chaque révolution. Plus le RG Différentiel est élevé, plus l’écartement entre les bandes de roulement est 
important et plus ces 2 points sont petits. Ce qui en retour crée des dépôts en pointillés de 2 à 3 pouces 
de longueur. Par exemple, sur un huilage à 40 pieds, une bande de transfert de Flare peut se trouver de 
41 pieds à 41 pieds et 3 pouces, etc… 
Par conséquent, quand une partie propre d’une boule de bowling vient en contact avec ces courtes 
bandes de transfert, cela ne change pas beaucoup sa réaction au début. Mais, au fur et à mesure, les 
dépôts se font plus nombreux et à cela viennent s’ajouter les transferts longilignes créés par les boules 
sans Flare des boules de spare, mais pas aussi rapidement que dans les années 1980. 
Voir photos page suivante. 
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Transferts créés par le Flare des boules. Transferts longilignes créés par les boules de spare. 
Environ 2 à 3 pouces de longs (5 à 7,5 cm)  

suivant grosseur du Bow Tie. 
 
Aujourd’hui, les joueurs à rotations et vitesse élevées (Crankers en particulier) ont des problèmes sur les 
pistes fraîchement huilées, car la réaction de leur boule est trop en ‘’glisse-casse’’, le Breakpoint est 
difficile à maîtriser, mais avec la rapidité de transition des huilages et les boules à haute friction actuelles, 
ces joueurs peuvent s’exprimer plus tôt. Aujourd’hui cela va prendre 1 à 2 parties maximum pour calmer 
la réaction de leur boule. 
De plus, comme vu précédemment, les transferts avec les boules à  Flare ne sont plus autant définis à la 
fin du huilage que dans les années 1980, ou quand les boules uréthanes à Flare léger furent utilisées. 
Aujourd’hui, il n’y a tout simplement pas assez de transfert pour s’en servir comme appui. Les joueurs à 
fortes rotations ont tendance à tirer avantage aujourd’hui de l’assèchement plus rapide du mi-piste et de 
la fin du huilage, pas des transferts. 
 
Rappelez-vous, aujourd’hui vous devez penser différemment.  
Nous ne jouons plus sur 5 millilitres d’huile à base de solvant comme dans les années 1970 avec des 
boules sans Flare.  
Nous ne jouons plus sur 12 millilitres d’huile avec d’énormes transferts comme dans le milieu et la fin 
des années 1980 avec des boules à Flare faible. 
Nous ne jouons plus sur des pistes re-surfacées chaque année. 
Nous ne jouons plus sur des pistes dont le niveau était entretenu régulièrement comme c’était le cas 
avant les pistes synthétiques. 
 
L’environnement du bowling est plus varié, beaucoup plus complexe et n’a pas toujours de sens et on 
ne peut pas toujours jouer comme on devrait pouvoir le faire. Le meilleur conseil que nous puissions 
vous donner, comme le disait toujours le directeur du tour PBA Harry Goose Golden :  
 

‘’Messieurs les joueurs, laissez votre boule devenir votre guide’’. 

 
 


