
 

  
 
La glissade 

 

 Peu importe le style de l’élan, ce n’est pas la position la plus basse qui donnera un meilleur résultat. 
 Ce n’est qu’à la fin du mouvement que vous devez vous trouver dans cette position. 
 Pour développer une meilleure sensation de la pesanteur, il est important de garder les 

épaules dans une position haute à la sortie du bloc de départ. 
 

Le lâcher 
 

 Au moment du lâcher, le corps peut adopter une position plus basse graduellement. 
 L’extension du corps fait partie du prolongement de lancer. 
 L’application de la rotation au‐dessus de l’axe central de la pierre assure des lâchers plus réguliers. 

o On y arrive en effectuant un léger redressement du bras qui lance au cours du lâcher. 
 Il est important de comprendre les habiletés relatives au contrôle de la pesanteur avant d’exécuter la 

sortie du bloc de départ. 
 

Exercices répétitifs 
 

 Pratiquer le lancer en visant le balai de votre skip. 
 Placer une série de zones cibles espacées de 3 mètres à partir du milieu de la piste jusqu’au pare‐chocs. 
 En visant les diverses zones cibles de la plus rapprochée à la plus éloignée, augmenter le rythme de la 

sortie. 
 Attention à l’équilibre, l’axe du lancer et le lâcher pendant cet exercice. 
 La position de la poignée demeure inchangée durant la glissade (10 ou 14h). 
 À environ un mètre avant le lâcher, diriger le cou du cygne vers midi en se servant du pouce et de 

l’index et du majeur. 
 Une pierre lancée de façon uniforme avec un lâcher bien appliqué à sa poignée devrait effectuer de 

o 2 à 3 révolutions complètes avant d’atteindre la maison. Ainsi on s’assurera d’une réaction 
similaire à chacun des lancers. 

 Un suivi effectué correctement exige que le joueur fixe l’objectif du capitaine, étendre le bras du 
lancer vers l’avant et continue à glisser derrière la pierre. Le bras du lancer, la main et les doigts 
continuent de pointer le long de l’axe du lancer dans la direction de l’objectif (brosse du capitaine). 

 

Exercice répétitif 
 De la position initiale de départ, fermer les yeux et effectuer le mouvement du lancer. Lorsque vous 

avez atteint l’équilibre parfait et la position de glissade, ouvrez les yeux : vous devriez être près de la 
ligne du T. 

 

 
Conseil:  
Il est important de comprendre qu’on doit effectuer le lâcher lorsque notre glissade est en 
accélération sinon vous lancerez une pierre qu’on dit morte où vous sentirez le besoin de la pousser 
afin qu’elle atteigne la vitesse voulue. 

 

 
Règlement particulier au lâcher  : 
 
Le lâcher doit s’effectuer avant la ligne de cochon.
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