
 

Semaine 4 • Position de départ du lancer 

 

 
Figure 3 - La position du pied dans le bloc de 

départ et du pied de glissade 
 

 
Figure 4 - Position des genoux, hanches et 

cuisses 

 La plante du pied doit reposer sur le T du bloc 
de départ et les orteils pointés en direction de 
la ligne du lancer. 

 
 Le talon du pied de glissade est à la hauteur 

du bout du pied dans le bloc de départ. 
 
 Hanches parallèles (au même niveau) basses, 

genou de 
 la jambe d’appui est fléchi à environ 90 

degrés. 
 
 Le bras du lancer doit garder une certaine 

flexibilité. 
 
 La ligne des épaules doit permettre de former 

une ligne perpendiculaire avec l’axe du lancer. 
 
 Attention de ne pas tenir la brosse en retrait. 
 
 La pierre est placée sur l’axe du lancer et la 

position de la poignée selon l’effet demandé. 
 
 Les yeux sur la cible (brosse du capitaine). 
 
 La position de la pierre par rapport 

au balai du capitaine est un facteur 
important. 

 
 Pour que le lancer complet soit 

exécuté sur l’axe, l’alignement du 
corps est primordial.

Exercices répétitifs 
 

 Placer un cône à la ligne de jeu (ligne de cochon) et s’aligner en sa direction. Glisser vers le 
cône. 

o Si le pied dans le bloc de départ n’est pas dans cette direction vous n’atteindrez pas 
votre cible. 

 Essayez les yeux fermés. 
 Avez‐vous réussi ? 

 
Conseils: 

 

 La routine, c’est‐à‐dire votre position de départ, doit se faire à partir de l’arrière du bloc de 
départ: pied, genoux, hanches, épaules etc. dans la bonne position. 

 Visualisez votre ligne imaginaire. 
 La vitesse de votre poussée est reliée à la position de votre pied dans le bloc de départ. 
 Assurer vous que la partie avant de votre pied repose sur l’arrière du bloc de départ, cela vous 

donnera plus de facilité à contrôler la vitesse de la pierre.
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