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Circulaire d’information  

CNB commission technique. 
 

 

 

Objet : Huilages des compétitions fédérales 
 

Destinataires : 

- Présidents de ligue 

- Présidents de club 

- Propriétaires et directeurs de centre de bowling 

- Techniciens d’entretien des pistes 
 

 

 

Dans le monde entier, aujourd’hui, les profils de huilage sont classés en 3 

grandes catégories : 

- Huilage SPORT 

- Huilage CHALLENGE  

- Huilage RECREATION 

Le huilage Sport permet de confronter les joueurs de haut niveau à un niveau 

élevé de difficulté. 

Le huilage Challenge permet aux joueurs d’apprendre et d’augmenter leurs 

capacités à devenir des joueurs de haut niveau. 

Le huilage Récréation permet au plus grand nombre de pratiquer le bowling en 

se faisant plaisir. C’est ce qu’on retrouve en ligue en général. 
 

 

Ratio latéral : 

La difficulté d’un profil de huilage dépend surtout du ratio entre les lattes 

extérieures (1 à 10 droite et gauche) et les lattes intérieures (11 à 20 droite et 

gauche). Voir les ’’Directives fédérales 2012’’ pages 8 et 9 pour le calcul du ratio 

latéral.  

Plus le ratio est élevé, plus les scores sont élevés (artificiellement). 

Le ratio latéral d’un huilage SPORT est compris entre 1/1 (à plat) et 3/1 (en 

dôme). Il peut aussi être inférieur à 1, dans ce cas en Reverse. 

Le ratio latéral d’un huilage CHALLENGE est compris entre 3,1/1 et 5/1. 

Le ratio latéral d’un huilage RECREATION est compris entre 5,1/1 et 8/1. 
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Un volume d’huile important n’est pas forcément plus difficile, cela dépend du 

ratio latéral en particulier et de l’angle de la pente (nombre de lattes) entre la 

plus faible et la plus forte quantité d’huile. 

STRONG

 

STRONG

WEAK

 
 Pente forte = scores élevés  Pente faible = scores plus faibles 

On peut calculer le ratio latéral pour chaque zone de huilage et faire une 

moyenne. 

 

 

Ratio longitudinal : 

Le ratio longitudinal permet de contrôler la longévité du profil de huilage et 

aussi de mieux prévoir la réaction des boules.  

La dégressivité doit être suffisamment importante pour éviter que les 

transferts soient trop rapides et importants. 

Un ratio longitudinal faible entre le début et la fin de huilage (exemple 2/1), 

génère des transferts importants et rapides entre la fin du huilage et la partie 

sèche de la piste. 

Un ratio longitudinal élevé entre le début et la fin du huilage (exemple 5/1), 

permet d’augmenter la longévité du profil et de mieux prévoir les réactions de 

boules.  

On peut calculer le ratio longitudinal pour chaque zone de huilage. 

STRONG

3.3:1

4.7:1

 

WEAK

1.6:1 2.2:1

 
Ratio longitudinal élevé de 4,7/1 pour 94           Ratio longitudinal faible de 2,2/1 pour 82  

unités en tête de piste et 20 unités en fin           unités en tête de piste et 37 unités en fin de  

de piste. Ratio de 3,3/1 en début de        piste. Ratio de 1,6/1 en début de dégressif. 

dégressif. 
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Transitions du huilage (transferts) : 

Il y a 2 phases de transition du huilage : la première se traduit par un transfert 

de l’huile située à la fin du huilage (Carrydown) qui est déposée par les boules 

dans la partie sèche. La seconde se traduit par un assèchement d’une partie de 

la tête de piste (Breakdown). 

  
Assèchement en tête de piste.   Transferts en fin de piste. 

Courbe rouge = avant le jeu    Courbe rouge = transferts 

Courbe jaune = après le jeu 

 

 

Volume d’huile : 
La quantité totale (le volume) d’huile étalée sur la piste, permet surtout de 

déterminer le nombre de parties pouvant être jouées avant de reconditionner.  

Suivant sa répartition, le volume d’huile rend les conditions de jeu plus ou 

moins faciles (voir ratio latéral). 

 

 

Longueur du profil de huilage : 

La longueur du profil de huilage va déterminer la position latérale du 

Breakpoint. 

Plus le huilage est court, plus le Breakpoint est proche de la gouttière. 

Plus le huilage est long, plus le Breakpoint se rapproche de la poche. 

Il y a 3 catégories de longueur de huilage : 

- Huilage court : de 33 à 36 pieds. 

- Huilage médium : de 37 à 41 pieds. 

- Huilage long : plus de 42 pieds. 

 

 

Niveau d’usure de la surface de la piste : 
Le niveau d’usure de la surface de la piste va déterminer le ratio latéral à 

utiliser pour obtenir des conditions de jeu correctes.  

Le niveau d’usure d’une piste dépend de son âge et de son entretien. 

Plus une piste est usée et plus la friction avec la boule est importante. 
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Plus une surface est usée, plus le ratio doit être important pour éviter que la 

friction ne s’exerce trop tôt (les boules se mettent à rouler trop tôt malgré 

l’épaisseur d’huile au centre et glissent sur les bords qui ne sont pas usés).  

Si on utilise un huilage sportif avec un ratio de 2,5/1 sur une piste synthétique 

usée, on va obtenir des conditions de jeu ressemblant à un huilage en Reverse 

(plus huilé sur les côtés qu’au centre). 

Il faut donc pondérer (ajuster) le ratio latéral suivant la vétusté du revêtement 

de la piste. 

Proposition : 

Pour les pistes de 5 à 10 ans, il faut augmenter légèrement le ratio latéral de 1 

point. 

Pour les pistes de 10 à 15 ans, il faut augmenter le ratio de 2 points. 

Pour les pistes de plus de 15 ans, il faut augmenter le ratio de 3 points. 

Voir ‘’Directives de huilage 2013’’. 

Le minimum d’huile sur les dernières lattes extrêmes peut, pour les pistes très 

usées et très dures, être ramené à 3 unités (normes USBC) pour éviter que les 

boules ne glissent trop sur les bords, sur le synthétique Pro-Lane Brunswick en 

particulier qui est un revêtement plus dur que les autres synthétiques. 

 

 

Topographie de la piste : 

La topographie de la piste est devenue un facteur important aujourd’hui. 

Il y a quelques années, on jouait sur des pistes en bois qui avaient toutes la 

même topographie (ou le même défaut si la machine à resurfacer en avait un). 

Aujourd’hui, on joue sur des revêtements synthétiques et la topographie de 

chaque piste est différente du fait de leur installation.  

La topographie, c’est quoi ? C’est la forme physique que prend le revêtement 

synthétique après avoir été posé. La topographie d’une piste est faite de bosses 

et de creux (dépressions), de différence de niveau latéral et de différence de 

niveau longitudinal. 

Suivant sa topographie, une piste peut donner une réaction de boule moins 

importante ou au contraire plus importante qu’une autre piste, tout en étant 

dans les normes de 40 millièmes de pouce (environ 1 mm).  

C’est la gravité qui reprend le dessus car il y a des pentes sur la piste, et suivant 

leur emplacement et leur sens, ces pentes peuvent augmenter la friction ou la 

diminuer. 

Une piste avec 35 millièmes de pouce de pente descendante vers la droite à 45 

pieds, glissera plus qu’une piste avec 35 millièmes de pouce de pente montante 

vers la droite au même endroit. 
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Termes et définitions 

 
 

La piste : Terminologie.  
- Tête de piste (1) : 

• De la ligne de faute jusqu’à 20 pieds sur la piste. 

• Le plus faible niveau de friction et la plus grande 

vitesse de boule. 

- Mi-piste (2) : 

• De 20 pieds au début de la zone de Buffing. 

• La vitesse de boule diminue constamment. 

- Zone de Buffing (3) : 

• De la fin du Mi-piste à la fin du huilage. 

• Zone de la piste où le système de conditionnement 

n’applique plus d’huile sur la brosse, mais la brosse est 

encore en contact avec la piste et dépose l’huile qui 

reste encore sur la brosse (dégressif). 

• La friction augmente ralentissant la boule de plus en 

plus. 

- Fin de piste (4) : 

• La portion propre, dégraissée, non conditionnée de la 

piste, après le huilage. 

• Le plus haut niveau de friction qui réduit encore plus 

vite la vitesse de la boule. 
 

 

 

 

Environnement : 

La région du monde dans laquelle le centre de bowling se trouve, le type de 

changement de température et d’humidité constaté pendant l’année, le type 

de surface de piste et de topographie de la surface, ainsi que le type de joueurs 

fréquentant le bowling. L’environnement dicte souvent le type de maintenance 

nécessaire au bowling pour être performant, ainsi que le type de produits à 

utiliser. 
 

 

1 

2 

3 

4 
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Lubricité : 

Un terme utilisé pour expliquer les qualités glissantes d’une huile de piste. Une 

huile à haute lubricité est plus glissante permettant à la boule de moins perdre 

de vitesse et de rentrer moins. Une huile à basse lubricité provoque une perte 

de vitesse plus vite créant plus de Hook. 
 

Pente (Slope) : 

La transition latérale du plus grand nombre d’unités d’huile au plus petit 

nombre d’unités d’huile. Les transitions à pentes fortes (abruptes) se font sur 

un petit nombre de lattes, alors que les transitions faibles se font sur un plus 

grand nombre de lattes comme sur les huilages Sport. 

 

Profil de huilage Compétition (Challenge) : 

Ce type de profil a un ratio latéral de 3,1/1 à 5/1. Ces ratios offrent aux joueurs 

la possibilité d’apprendre et aussi d’améliorer leurs capacités à devenir de 

meilleurs joueurs. 

 

Profil de huilage Récréation (profil maison, ligue) : 

Le style de profil qui a une pente abrupte et un ratio latéral plus grand que 

4,6/1. Des ratios élevés combinés avec des pentes abruptes permettent au 

profil de huilage de conduire la boule et d’obtenir des scores plus élevés. Ces 

profils sont très courants aux Etats-Unis et ailleurs. Ils sont surtout utilisés en 

ligue. 
 

Profil de huilage Sport : 

Ce sont les profils de huilage homologués par l’USBC pour les ligues et tournois 

Sport. Ces profils ont des ratios latéraux inférieurs à 3/1 et respectent le 

minimum d’unités d’huile de 3 unités. Les profils de huilage Sport sont les 

profils les plus difficiles pour les joueurs. 

 

Ratio latéral : 

Un calcul qui consiste à faire la moyenne des unités d’huile des lattes 18 

Gauche à 18 Droite, divisée par la moyenne des unités d’huile sur les lattes 3 à 

7 Gauche et Droite. 

 

Ratio longitudinal : 

Un calcul qui consiste à diviser les unités d’huile appliquées au début du profil 

par les unités d’huile à n’importe quelle distance dans le huilage. Un ratio 

longitudinal fort (élevé) permet généralement des réactions de boules plus 

prévisibles et des transitions dans le huilage permettant à un plus grand 

nombre de styles de joueurs d’avoir le même avantage. Un ratio longitudinal 
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faible (bas) crée plus de transitions dans et à l’extérieur du huilage favorisant 

parfois certains styles de jeu. 

 

Stratégies sur profil Récréation : 

La stratégie généralement utilisée sur un profil Récréation permet aux joueurs 

d’utiliser de plus grands angles jusqu’au Breakpoint sans se soucier des 

transitions du huilage. Les stratégies sur les huilages Récréation sont moins 

sensibles au choix de boule et au type de lâcher. Cependant, ces stratégies ne 

fonctionnent pas sur des huilages Compétition ou Sport. 
 

Stratégies sur profil Sport : 

Ces stratégies nécessitent que le joueur gère différents aspects du jeu, y 

compris les angles, choisisse la boule appropriée, choisisse la bonne position de 

départ et la bonne position au lâcher et gère les transitions du profil de huilage. 

 

Temps de réponse : 

La mesure du temps que la boule met à répondre à la friction. Un temps de 

réponse rapide signifie que la boule répond plus rapidement quand elle 

rencontre de la friction. Un temps de réponse lent signifie juste l’inverse, la 

boule répond plus doucement à la friction rencontrée. Les surfaces de pistes, 

les huiles de pistes et les lâchers des joueurs peuvent être également quantifiés 

en temps de réponse. Reportez-vous à l’échelle de temps de réponse 

Brunswick à ce sujet. 

www.brunswickbowling.com
20 Décembre 2010 
Traduction Pro-shop 
Gérard Lettrée
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Profil de huilage

Joueur

Boule de Bowling

IMPACT GENERAL

 
NOTE : Cette échelle de temps de réponse ne tient pas compte de l’usure de la piste. 
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Topographie : 

La forme physique qu’une piste de bowling prend après son installation. La 

topographie comprend les bosses et les dépressions (creux) la pente latérale de 

la piste et la pente longitudinale. Les tolérances pour les bosses, les 

dépressions et la pente latérale sont fixées par l’USBC à 40 millièmes de pouce, 

soit environ 1 millimètre.  

 

Transitions du profil de huilage : 

Il y a 2 phases de transition du profil de huilage. La 1
ère

 phase, c’est le fait 

d’étirer le huilage, souvent appelé ’’Transfert’’, le fait d’emmener une partie de 

l’huile située en fin de huilage dans la partie sèche de la piste. La 2
ème

 phase, 

c’est le fait d’assécher l’intérieur du huilage. Chaque huile de piste génère des 

transitions différentes basées sur la longévité du produit ainsi que sur sa 

lubricité. 
 


