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Le lâcher et ses composantes. 
 

Patrick DAVID, Professeur de bowling  

 
 
 
  Le lâcher d’une boule est une des opérations primordiales dans le jeu 
de bowling. Loin d’avoir l’importance de la précision, tant en terme de régula-
rité gestuelle qu’en terme de visée, le lâcher peut apporter un plus certain au 
rendement de la boule dans les quilles.  
 
  Dans ce document, nous n’aborderons pas la notion de perçage, 
considérant que celui qui est employé est un Fingertip standard, n’apportant au-
cune gêne ni contrainte parasite. 
 
 
1) Changer de lâcher! Pourquoi?   
 
  Le problème principal, dans l’efficacité d’une boule, c’est de lui faire 
frapper les quilles lorsqu’elle est dans sa période optimum d’évolution! 
 
  Voilà qui est simple! Mais quelle est cette période? 
 
  Une boule est soumise à de multiples paramètres internes et externes, 
dès qu’elle est lâchée par le joueur. Si la boule arrive alors qu’elle est encore en 
train de glisser de manière trop importante, elle ne peut pas suffisamment 
« agresser » les quilles. C’est elle qui se fait dévier plus que nécessaire et son 
efficacité diminue grandement.  
 
  Imaginez vous en voiture sur la neige, vos roues bien braquées mais 
la voiture glissant quand même tout droit! Si vous heurtez un poteau, c’est vo-
tre voiture qui dévie plus que le poteau qui plie. C’est la même chose avec vo-
tre boule. 
 
  Maintenant, imaginez vous toujours au volant, mais entrant dans un 
tas de grosses quilles, en roue libre, moteur coupé, et sans tenir le volant! Vous 
allez sérieusement vous faire « bouger », bien plus que si vous arrivez avec le 
moteur en route et en tenant fermement le volant. 
 
Là encore, idem avec votre boule si elle a trop perdu d’énergie dans le par-
cours. Elle arrive « morte » dans les quilles.  
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  Pour avoir une boule efficace, il faut qu’elle trouve une véritable ca-
pacité d’adhérence sur la piste, en gardant malgré tout du potentiel d’action.  
 
  Mais là encore, la zone optimale est faible, car un peu trop d’action 
engendre une pénétration trop violente qui laisse souvent les quilles 8 ou 9, 
alors qu’un léger manque d’énergie peut provoquer une difficulté à enlever les 
quilles de coin, 7 ou 10. Ceci, bien sûr, avec un angle d’attaque correct, c.a.d 
proche des 6°, et une boule arrivant bien 17ème latte à l‘impact sur la quille 1. 
 
  Et quels sont ces paramètres? 
 
  Commençons par les paramètres externes. Ce sont ceux qui sont ap-
pliqués par le joueur à la boule lors du lâcher: 
 
    La vitesse 
    Le nombre de rotations 
    La taille de la bande de roulement 
    L’orientation de la bande de roulement / axe de la piste 
    La position de l’axe de rotation / perçage 
 
  Pour les paramètres internes, nous avons: 
 
    Le poids 
    La matière 
    L’état de la surface 
    Le type de noyau 
    La distance du Pin et du centre de gravité / perçage 
    L’équilibrage statique 
 
  Nous considérerons, ici, que la boule utilisée est la seule à la dis-
position du joueur. Il n’est pas question d’en modifier les caractéristiques 
internes, tel n’est pas notre propos. Nous allons donc étudier les influences 
des paramètres externes sur le comportement de la boule, donner des indi-
cations qui permettront au joueur de reconnaître les caractéristiques de 
son lâcher et passer en revue les effets des diverses composantes de poignet 
possibles.  
 
  C’est en effet en modifiant le lâcher que nous allons, le plus sûrement 
pour la régularité, modifier les paramètres extérieurs appliqués à la boule, donc 
son comportement sur la piste. 
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2) L’influence de la vitesse! 
 
  Le changement de vitesse de boule est un des paramètres qui influe 
sur le comportement de cette dernière. 
 
  Une vitesse supérieure augmente l’inertie dynamique de la boule. 
Moins sensible aux effets du frottement, elle réagit plus tard et avec une dérive 
moins prononcée.  
 
  A l’opposé, une boule plus lente réagit plus tôt, avec une dérive supé-
rieure, son moment dynamique étant nettement inférieur.  
 
Attention!   Le changement de vitesse de boule est un exercice extrêmement  
difficile à réaliser, dans l’optique du maintien de notre objectif primordial qui 
est : la précision! Il est quasi impossible à un joueur, sauf entraînement spécifi-
que très régulier, d’avoir une vitesse constante lorsqu’il utilise une vitesse non 
habituelle pour son jeu. Ce paramètre étant déjà le plus difficile à maîtriser en 
temps normal, vous imaginez aisément la difficulté de le faire, en compétition, 
durant un nombre de frames conséquent. 
 
3) La rotation et ses vérités! 
 
  Commençons ce paragraphe par l’énoncé d’un principe fondamental, 
surtout dans notre milieu où se propage tout et n’importe quoi, au mépris des 
lois scientifiques les plus élémentaires: 
 
 

Une boule se déplace beaucoup plus vite vers les quilles 
que sa surface ne tourne! 

 
 
 
  Ce qui veut dire? 
 
  Ceci veut dire qu’une boule ne peut pas accélérer quand elle sort de 
la zone huilée! 
 
  Pour qu’une boule accélère, il faut que sa surface tourne très vite au-
tour de son axe pour que, en arrivant dans la zone sèche, elle aille plus vite que 
le déplacement de la boule et, par effet de friction, provoque un accroissement 
de la vitesse de déplacement de la boule. 
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  Imaginons une voiture, sur la neige, avec le pied à fond sur l’accélé-
rateur. Les roues patinent furieusement mais la voiture n’accélère pas à cause 
du manque d’adhérence. En arrivant sur le sec, les pneus trouvent leur accroche 
et la voiture accélère. Sa vitesse augmente. 
 
Tout le monde croit que c’est la même chose avec un boule …. 
 

  Eh bien NON! C’est l’inverse…! 
 
  Reprenons notre voiture sur la neige, imaginons la lancée à une  vi-
tesse certaine, le moteur au ralenti, sans appuyer jamais sur l’accélérateur. Les 
roues tournent donc lentement, bien plus lentement que la vitesse de la voiture 
ne le voudrait, mais l’adhérence étant quasi nulle, il n’y a pas d’interaction en-
tre les deux. 
 
  Lorsque les pneus trouvent de l’adhérence sur le sec, les roues se 
mettent à tourner nettement plus vite, mais le frein moteur provoque une nette 
baisse de la vitesse de la voiture, et ce jusqu’à ce que vitesse de rotation des 
roues et vitesse de déplacement correspondent parfaitement. La glisse est alors 
terminée, et seulement à ce moment. La voiture continue alors à décélérer pro-
gressivement puisque le moteur ne maintient pas la vitesse. 
 
  C’est exactement ce qui se passe avec votre boule! 
 
 

Lorsqu’une boule subit les effets du frottement dans 
la zone sèche, sa vitesse de rotation autour de son 
axe augmente momentanément, mais sa vitesse de 

déplacement diminue toujours 
 
 
 

  Et ce d’autant plus rapidement que la différence 
entre la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation est 
élevée. 
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  Pour qu’une boule voit sa vitesse de déplacement augmenter, il fau-
drait que sa vitesse de rotation lui soit supérieure, ou qu’elle reçoive un apport 
d’énergie extérieur.  
 
  Une fois lâchée, rien d‘extérieur n‘influe sur la boule. Nous voici éli-
minés dans la course à l‘énergie extérieure. Il nous reste peut-être la rotation! 
 
  Un bref calcul nous a permis de déduire qu’il faut, pour une vitesse 
de boule moyenne (env. 2,3 sec de la ligne de faute à la quille 1), que la boule 
fasse près de 8 rotations entre la ligne de faute et les flèches (1/4 de la piste), 
pour que la vitesse de rotation soit supérieure à la vitesse de déplacement. 
 
  Actuellement, les plus gros lâchers, chez les professionnels, provo-
quent seulement 5 à 6 rotations dans cette portion de piste, avec souvent une vi-
tesse de boule plus lente. La très grande majorité de nos joueurs de l’hexagone 
mettent entre 2 et 3 tours seulement. Nous sommes très loin du compte. 
 
  En conclusion, quiconque prétendrait le contraire de ce qui vient d’ê-
tre énoncé serait en totale contradiction avec les lois mathématiques et physi-
ques les plus élémentaires qui régissent notre univers. 
 
  Oui! Mais que tirer de cette assertion? 
 
  Simplement que plus la boule tourne vite, plus elle va rouler tôt! Et 
non le contraire comme presque tout le monde le croit. 
 
  En effet, plus la différence entre le déplacement et la rotation est éle-
vée, plus la glisse dure longtemps. Si la rotation augmente, ce différentiel dimi-
nue et la glisse est raccourcie! De plus, 90% des joueurs qui essayent de mettre 
plus de rotation dans la boule diminuent la vitesse en même temps, ce qui am-
plifie le phénomène. C’est surtout à cause de cette prise de trajectoire plus pré-
coce que la boule a une dérive plus importante.  
 
  Par contre, le fait de voir le différentiel de vitesse diminuer provoque 
un ralentissement de la boule moins brutal, ce qui compense la perte d’énergie 
plus précoce due à la roule anticipée. On perd plus tôt mais plus progressive-
ment! 



6 

4) La taille de la Bande de Roulement (B.d.R) 
 
  Dans les calculs précédents, où nous évoquions les rotations néces-
saires pour essayer d’accélérer la boule, les paramètres considérés étaient: 
 
  Une bande de roulement correspondant au diamètre de la boule et un 
axe de rotation perpendiculaire au déplacement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Là où la chose se complique, c’est en cas de diminution de la taille de 
la bande de roulement, la vitesse de la portion de surface en contact avec le sol 
diminue fortement. 
 
  En effet, plus la bande de roulement est étroite, plus le périmètre de 
surface en contact avec le sol est petit. La vitesse de rotation étant constante, 
plus la B.d.R est petite, plus la distance parcourue par un point à sa surface, 
dans un temps fixe donné, est faible. Le différentiel entre la vitesse de déplace-
ment de la boule et un point à la surface de la B.d.R augmente donc et la glisse 
est augmentée. La décélération sera plus brutale et les réactions plus rapides. La 
perte d’énergie est donc plus conséquente. 

B.d.R 

1 
2 3 

Un exemple : Pour une rotation de 1 tour par 
seconde, un point à la surface de la bande 1 
parcours près de 68 cm, un point à la sur-
face de la bande 2 environ 58 cm, et un à la 
surface de la 3 seulement 34 cm. Et ce dans le 
même temps! Une boule avec une B.d.R de 
type 3 a une vitesse de rotation de surface 
deux fois plus faible qu’avec la bande n°1. 
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  Il y a diverses tailles de B.d.R dans le bowling. La plupart d’entre el-
les peuvent être rangées dans les appellations suivantes: 
 
   Full roller :  Taille maximale, diamètre complet ~68 cm 
   Semi roller haut : Tailles aux alentours de 63 cm 
   Semi roller bas : Tailles aux alentours de 58 cm 
   Semi spinner :  Tailles aux alentours de 52 cm 
   Spinner :   Tailles inférieures à 48 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ces valeurs sont valables, quelle que soit la position de la B.d.R sur 
la boule. C’est uniquement sa taille qui compte dans cette classification. 
 
  Donc, plus la B.d.R est petite, plus le différentiel entre rotation et dé-
placement est élevé, plus la boule glisse, réagit avec brutalité et perd très rapi-
dement vitesse et énergie. 
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5) De l’orientation de la B.d.R ! 
 
  Un coefficient de variation supplémentaire ! Il est en effet très rare, et 
très difficile, de mettre volontairement une boule en rotation parfaitement per-
pendiculaire à son déplacement. Bien souvent, l’axe de rotation est plus ou 
moins tourné vers le joueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Si l’axe de rotation est tourné vers le joueur, c’est que la bande de 
roulement n’est plus parallèle au déplacement, mais en travers. Il y a donc une 
décomposition des vitesses qui doit être faite. 

Le meilleur moyen de visualiser l’axe de rota-
tion de sa boule est de placer un morceau d’ad-
hésif blanc ou jaune sur celui-ci. Il faut placer la 
boule sur un support, avec la B.d.R en bas, pa-
rallèle au sol ( mesurer avec 
une règle à quelques 
endroits !), puis mar- 
quer le sommet avec 
l’adhésif. C’est l’axe 
de rotation de votre  
boule au départ. Si 
plusieurs B.d.R sont visibles, la première est 
celle la plus près du pouce. 

Vl  

Vt 

Vr 
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  Nous voyons que la vitesse de rotation d’un point à la surface de la 
bande de roulement (Vr) peut se décomposer en deux vecteurs vitesse distincts. 
 
  L’un, parallèle au déplacement (Vt), et l’autre latéral, perpendiculaire 
au déplacement (Vl). Seul le premier est pris en compte pour notre différentiel 
avec la vitesse de déplacement. Vt est d’autant plus petit que l’axe de rotation 
est face au joueur, donc parallèle au déplacement de la boule. 
 
  Et alors? 
 
  Plus l’axe de rotation est face au joueur, plus la boule glisse, réagit 
brutalement et perd vite de l’énergie et de la vitesse. 
 
   

30° 

86% 

45° 

70% 

60° 

50% 

Vt = 100% 
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6) Le placement du perçage. 
 
  Une boule, par construction, a une masse interne décalée qui nous 
donne une déséquilibre statique. Le centre de gravité de la boule (C.G) n’est 
donc pas confondu avec le centre géométrique de la boule !  
 
  Une boule porte donc à sa surface deux marquages distincts qui nous 
permettent de connaître la position du centre de gravité, ou plutôt sa projection 
à la surface, et l’axe principal de la masse, grâce à son point d’ancrage : le PIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L’écart entre le PIN et le C.G est dû, soit à un défaut d’alignement de 
la masse à la fabrication (quasi obligatoire vu les techniques utilisées), soit à 
l’utilisation d’une masse non symétrique. 
 
  Suivant l’endroit où le PIN et le C.G sont placés par rapport au per-
çage, le comportement de la boule peut être radicalement changé. 
 
  Et comment cela ? 
 
  Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut d’abord parler de la re-
lation entre le perçage et l’axe de rotation ! 
 
  Lorsqu’un joueur lâche sa boule avec une régularité satisfaisante, 
l’axe de rotation primaire se retrouve toujours au même endroit. En utilisant la 
technique de marquage décrite plus haut, sa position à la surface de la boule est 
connue. 
 
  

PIN C.G 

Centre  
géométrique 

Vrai 
centre 
de gravité 



11 

  Pour un perceur, le seul point de référence sur une boule déjà percée 
étant le centre de perçage, on relève donc les coordonnées de l’axe de rotation 
par rapport à celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Les coordonnées H et V sont les éléments primordiaux 
dans le perçage. Ce sont les seuls éléments permettant de réaliser un équili-
brage dynamique précis. Or, c’est l’équilibrage dynamique d’une boule qui 
dicte son comportement sur la piste. 
 
  Ah oui ! Et comment cela ? 
 
  Tout se joue en fonction de la distance du PIN et du C.G par rapport à 
l’axe de rotation de la boule ! Nous allons voir leurs effets. 

H 

V 

PIN 

C.G 
Axis 

Centre du 
perçage 
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  L’élément essentiel du comportement, c’est le PIN ! 
 
  Lorsque le PIN est placé sur l’axe de rotation, c’est là qu’il provoque 
la roule la plus précoce. 
 
  Plus le PIN s’éloigne de l’axe de rotation, jusqu’à 90° de celui-ci, 
soit 6 pouces 3/4 de distance à la surface de la boule, plus la boule glisse loin. 
 
  Plus le PIN est proche de l’axe de rotation, ou des 90° par rapport à 
celui-ci, plus la réaction de la boule est faible. 
 
  Plus le PIN est proche des 45° de l’axe de rotation, soit 3 pouces 3/8, 
plus la réaction approche du maximum possible. 
 
  Le Flare, variation de la bande de roulement, aussi appelé croisement 
de bande, qui provoque ces traces multiples de B.d.R à la surface de la boule, 
est lui aussi maximum si le PIN est à 45°. 
 
  Voici un petit tableau récapitulatif ! 
 

Distance PIN – Axe de rotation 
   0"    3"3/8    6"3/4 
   0°      45°      90° 
Glisse  Minimum   Moyenne    Maximum 
Attaque  Minimum   Maximum   Minimum 
Flare  Minimum   Maximum   Minimum 
 
 
  Pour les effets de la distance C.G – Axe de rotation, ils sont exacte-
ment identiques, mais avec deux fois moins d’importance. 
 
 
  Là, il est temps de faire une relation avec le perçage ! 
 
  Chaque joueur a ses propres coordonnées d’axe de rotation H et V. 
Elles lui sont propres et différentes de la plupart des autres joueurs. En consé-
quence, il est impossible de déduire le comportement d’une boule en regar-
dant seulement où est placé le perçage par rapport au CG et au PIN.  
 
  Il est absolument nécessaire de connaître l’axe de rotation personnel 
du joueur qui utilise cette boule ! 
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  Des boules apparemment identiques peuvent avoir un comportement 
différent en fonction de l’utilisateur.  
 
  Exemples : 
 
 
 

 Glisse loin 
 Réaction moyenne 
 Flare moyen  
 
  

 
 
 
 
 
 
     Glisse moyenne 
    Réaction maximum 
     Flare maximum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Roule tôt 
 Réaction faible 

  Flare moyen 
 
 
 
  Pour varier le comportement d’une boule sur la piste, il n’y a que 
quelques possibilités : 
 
  Varier la taille de la bande de roulement, la réorienter par rapport à 
l’axe de la piste, ou déplacer l’axe de rotation primaire par rapport aux PIN et 
CG. Dans tous les cas, on le fait en variant le lâcher ! 

PIN 

CG Axis  
B.d.R 
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7) Les conditions du lâcher ! 
 
  Le lâcher est modifié en changeant la position du poignet, soit pen-
dant l’ensemble du swing, soit durant la sortie du pouce, ou juste après ! 
 
  Quelles sont les positions de poignet typiques ? 
 
  Le poignet peut prendre trois positions précises, la paume de la main 
peut prendre trois orientations, et la sortie du pouce peut se faire de trois façons 
aussi ! 
 
  Rien que cela ? 
 
  Eh oui ! Pour maîtriser ces paramètres, il faut posséder un swing 
décontracté et un coude qui reste parfaitement dans l’axe du swing. A par-
tir du respect de ces deux règles élémentaires, on dispose d’une panoplie ges-
tuelle pour varier le comportement de la boule. 
 
 
 
  * Le poignet 
 
   La position du poignet joue sur le temps d’accompagnement 
avec les doigts. La quantité de rotations et d’énergie appliquées à la boule dé-
pend totalement de ce temps. La période transitoire entre la sortie du pouce et 
la sortie des doigts étant extrêmement courte (3 à 4 dixièmes de secondes maxi-
mum), quelques centièmes supplémentaires sont parfois les bienvenus. Si les 
pistes offrent, à l’inverse, une action naturelle forte, il peut être nécessaire de 
calmer le lâcher afin de ne pas provoquer de sur-réaction, synonyme de perte de 
contrôle. 
 
 
  Les trois positions typiques du poignet sont appelées : 
 
      En coupe 
      Droit 
      Cassé 
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Poignet en coupe 

Poignet droit 

Limite d’accompagnement 

Temps d’accompagnement 
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Poignet cassé 

  Il est évident, sur ces schémas, que le temps laissé à la main pour par-
courir le périmètre de la boule sera différent. La boule sera d’autant plus 
« tonique » que ce temps sera élevé.  
 
  Attention cependant ! Il est nécessaire que le lâcher se déroule sans à-
coup et sans retenue de la boule, sinon une partie de l’énergie transmise à la 
boule sera retenue et donc dispersée ailleurs que dans les quilles.  
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  * La main 
 
   La main, dans l’orientation de sa paume par rapport à l’axe du 
jeu, va influer sur la position de la bande de roulement par rapport à ce même 
axe. 
 
  La main a trois positions typiques. Comme pour le poignet, les multi-
ples positions intermédiaires sont possibles, mais nous en noterons seulement 
trois à titre de référentiel dans le comportement. 
 
  Quelles sont ces positions ? 
 
  La position dite à 0°, c.a.d avec la paume orientée face au jeu. 
   
  La position à 90°, paume orientée à l’intérieur, vers la cuisse. 
   
  La position à 45°, intermédiaire entre les deux extrêmes cités avant. 
   
  Et leurs effets ? 
 

  La position dite « à 0° » 
place l’axe de rotation presque per-
pendiculaire à la piste.  
 
  Cette situation entraîne une 
tendance très marquée de la boule à 
rouler tôt et a produire une trajectoire 
à dérive faible par rapport au potentiel 
maximal de la boule.   
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  La position à 45° offre une 
orientation de l’axe de rotation plus 
favorable à la dérive. Le « braquage » 
plus prononcé de la B.d.R par rapport 
au déplacement, comme vu précédem-
ment, autorise une glisse plus impor-
tante à cause de la diminution de la vi-
tesse longitudinale d’un point à sa sur-
face.  
 
  la vitesse transversale étant 
plus importante, la réaction est à la 
fois plus marquée et plus brutale.  

  Avec une main « à 90° », 
l’axe se retrouve quasiment face au 
joueur. Dans cette situation, la glisse 
est maximum, la réaction très brutale 
et très rapide, une fois l’adhérence re-
trouvée. 
 
  La boule n’a donc pas la 
possibilité matérielle de prendre une 
dérive importante avant l’impact sur 
les quilles. 
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  Dans ces trois exemples, il s’entend que la position de la main est 
maintenue durant tout le déroulement du lâcher. Ces lâchers, lorsqu’ils sont 
bien exécutés, donnent des B.d.R en semi-roller, avec un axe de rotation proche 
de l’horizontale. Le périmètre de ces B.d.R est donc assez important. 
 
  * La sortie du pouce 
 
   Durant la sortie du pouce, il est possible de modifier l’orienta-
tion du poignet afin de faire varier l’axe de rotation par rapport à l’horizontale. 
Ceci fera varier la taille de la B.d.R. 
 
  Le Turn-lift 
 
  C’est la « tare » naturelle du joueur de bowling !!!! 
 
  Bien peu de joueurs utilisent cette option en connaissance de cause. 
La plupart la subissent sans le savoir, par anticipation de ce qui devrait être une 
tendance purement naturelle de la main à venir sur le côté de la boule, durant le 
lâcher, grâce au relâchement !  
 
  Leur désir de mettre de l’action dans la boule provoque une bascule 
de la paume vers la cuisse avant même que le pouce n’ait réellement entamé sa 
sortie, ce qui rend ce mouvement inutile, voire même parasite car provoquant 
une sortie du coude de la ligne de jeu. Rappelons que le maintien du coude en 
ligne est un élément pourtant primordial à une bonne transmission d’énergie 
dans la boule. 
 
  Il faut rappeler, avant tout, que tant que le pouce participe, même de 
façon infime, à la tenue de la boule, on se contente de la diriger. En aucune ma-
nière il ne lui est transmis d’énergie tant que la sortie du pouce n’est pas enta-
mée. 
 
  Le Turn-lift consiste, en fait, en partant avec une main à 0° ou 45°,à 
effectuer une rotation du poignet autour de l’axe de l’avant bras, afin d’amener 
la paume de la main en regard de la cuisse, durant la phase de sortie du pouce.  
 
  Ceci sera réalisé, au départ, sans modifier la position du poignet , 
qu’il soit en coupe, cassé ou droit et en gardant le coude face au jeu.  
   
  Dès que le pouce est suffisamment sorti, on entame alors la phase de 
lift en déroulant les doigts autour de la surface de la boule, dans la portion utile 
vue lors des positions de poignet. La rotation du poignet autour de l’avant bras 
continue jusqu’à ce que la paume de la main se retrouve bien sur le côté de la 
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boule, à « 90° », et y reste jusqu’à la fin du lift. 
   
  Ceci nous donne un axe de rotation plus haut que l’horizontale, nette-
ment plus face au joueur, augmentant la dérive et l’agressivité de la réaction de 
la boule, avec une glisse plus importante. 
 
  Le Lift-turn 
 
  Comme son nom l’indique, on va d’abord travailler sur la rotation de 
la boule avant de placer son axe. 
 
  Le pouce entame sa sortie sans que la paume de la main ne varie son 
orientation. Lorsqu’il est complètement en dehors de la boule et que les doigts 
ont déjà parcouru une partie du périmètre utile à la surface de la boule, la main 
commence sa rotation autour de l’axe de l’avant bras pour venir chercher la po-
sition « à 90° ».  
   
  Ce type d’action amène un axe de rotation moins haut et plus orienté 
à 45° que dans le lâcher précédent. Il en résulte une glisse moins importante et 
une dérive plus progressive et plus importante 
   

  Turn Lift       Lift Turn 
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  Le Spin 
 
  Cette action consiste à garder le pouce le plus longtemps possible 
dans la boule, tout en faisant passer la main de 0° (paume vers les quilles) à 90° 
(paume vers la cuisse), et ce avec le poignet « cassé », afin d’éliminer au maxi-
mum la composante de lift des doigts.  
   
  Ceci nous donne un axe de rotation très haut, et une glisse maximum, 
avec une trajectoire quasi nulle.  
 
  Ce type de lâcher n’est à utiliser que dans des circonstances excep-
tionnelles, en cas de pistes ultra sèches ou complètement « zonées », afin de 
s ‘affranchir des problèmes de maîtrise des trajectoires. A éviter au maximum 
donc! 
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Roule   Glisse 

Dérive faible, attaque forte 

Dérive faible, attaque faible 

Dérive forte, attaque moyenne 

  En résumé, lorsque vous voyez votre boule partir vers les quilles, 
vous pouvez savoir quel va être le comportement de votre boule, par rapport à 
son potentiel maximum. 
 
  Il suffit pour cela de comparer avec les indications du schéma ci-
dessous. 
 
  De plus, le positionnement de votre axe de rotation par rapport au dé-
placement de la boule, au départ, permet de connaître le type de lâcher exécuté 
et donc de comparer entre l’intention et le résultat. Il faut donc, à l’entraîne-
ment, marquer son axe de rotation avec de l’adhésif clair, ceci afin de bien vi-
sualiser sa position! 


