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Introduction 

Historique 

Depuis une vingtaine d'années, le domaine du bowling en général a subi de multiples changements, tout 
d'abord aux Etats-Unis, puis évidemment en Europe. Les enjeux économiques d'une part, et le 
développement de la technique d'autre part sont en partie les causes de ces métamorphoses. De plus, 
pour que le bowling soit accepté comme un sport à part entière, beaucoup de secteurs faisant partie 
intégrante de cette activité devaient être modifiés, améliorés et aussi explorés. 

Comme tout joueur de bowling qui se respecte, chacun sait que pour pratiquer son sport favori, 
certaines conditions doivent être remplies et plusieurs facteurs inhérents à la pratique pure de 
l'activité jouent un rôle déterminant au niveau du résultat. Ce sont : 

- les pistes, 
- les vernis (de pistes en bois), 
- les huiles, 
- les quilles, 
- les boules. 

 
Jusque dans les années 70, on appliquait sur les pistes un vernis de type « SOFT LAKER ». Le progrès 
étant le propre de l'homme, les spécialistes se sont très vite aperçus qu'ils pouvaient concevoir un 
vernis de meilleure qualité offrant des possibilités de jeu plus étendues. Deux types de vernis sont 
alors apparus sur le marché et ont remplacé le traditionnel « SOFT LAKER ». 

Le vernis « URETHANE » : vernis assez cassant, délicat à appliquer de part son séchage lent et sa 
facilité à s'enflammer au niveau des vapeurs dégagées. Ce vernis intéressant pour le jeu proprement 
dit ne fait pas l'unanimité. Il y aurait un transfert d'huile au fond relativement important et de part 
sa fragilité il se casserait en tête de piste en raison des lattes plus ou moins écartées. 

Le vernis « WATERBASE » : vernis à base d'eau, plus souple, facile à appliquer avec un séchage plus 
rapide. Les vapeurs lors de l'application ne sont pas dangereuses, c'est le vernis utilisé par la majorité 
des centres. Il permettrait aussi un jeu plus souple avec peu de transfert. 

Par contre, il semblerait que l'on se dirige dans les dix prochaines années vers la solution des pistes 
synthétiques. Celles-ci n'ont pas besoin d'être vernies et resurfacées, et sont plus faciles à installer. 
Au niveau du jeu, on élimine les problèmes de vernis ou de bois abîmé et on obtient une plus grande 
régularité. Inversement, la beauté du bois et sa souplesse sont fort agréables et gardent leur 
caractère traditionnel. L'avenir nous en apprendra certainement plus. 

Par rapport à tous ces changements de revêtements, on a observé les adaptations suivantes: 

Les huiles : le compromis est de trouver dans un premier temps une huile de bonne qualité de manière 
à protéger les têtes de pistes du frottement de la boule sur les revêtements vernis des pistes en bois, 
et par la même de faciliter le jeu du joueur dans un but d'amélioration. Si bien qu'il existe sur le 
marché différentes sortes d'huiles que l'on utilisera en fonction de leur fluidité et de leur résistance 
aux différentes températures et degrés d'hygrométrie. Cela n'existe pas mais il est fort possible 
qu'une huile étudiée spécialement pour le synthétique arrive bientôt sur le marché. 

Les boules : les modifications de matières, de noyaux et de coefficient de friction des boules sont la 
conséquence directe des modifications de surface des pistes. Notons tout de même qu'un gros marché 
financier ne demandait qu'à se développer... 
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Les boules en caoutchouc et polyester ont pratiquement disparu en même temps que le « SOFT LAKER 
» pour laisser place aux boules de type « URETHANE ». La friction sur la piste des boules polyester 
étant pratiquement réduite au minimum, celles-ci sont uniquement utilisées pour les spares. 

On s'aperçut donc très vite qu'avec la quantité d'huile déposée sur la piste, et les nouveaux vernis, le 
polyester n'était pas adapté. C'est à partir de ce moment là que l'on peut dire qu'une véritable 
évolution de la technique de jeu a eu lieu. Il fallait aussi résoudre le problème en sens inverse, car les 
constructeurs conçurent des boules de plus en plus performantes, si bien que de nos jours on travaille 
à adapter le huilage aux boules et à la technique alors que la logique voudrait le contraire. Point n'est 
besoin de parler des boules réactives qui ne sont que le résultat de cette course à la technicité, et 
comme tout le monde le sait, la boule réactive fut fabriquée par hasard ! 

« La première boule réactive fut l'EXCALIBUR de NU-LINE. Un concepteur indépendant eut l'idée de 
mélanger certains produits autrement, mais la liaison des différentes molécules ne se fit pas, si bien 
qu'il se retrouva avec des boules à l'aspect marbré. On s'aperçut très vite que cette mauvaise liaison 
provoquait un coefficient de friction des surfaces de boules bien meilleur que la normale si bien que la 
majorité des boules réactives actuelles sont marbrées. » 

En s'appuyant sur ces trois critères de base (vitesse, rotation, précision), le lâcher de la boule se 
modifia, les équilibrages furent étudiés différemment, les surfaces des boules travaillées ainsi que 
des domaines comme l'approche ou la condition physique. 

On pourrait aussi parler du spectaculaire. Le bowling est un sport qui se pratique très tôt maintenant 
(environ 10 ans), si bien que les jeunes voulant imiter leur aînés cherchent de nouvelles techniques en 
dépit des idées reçues. 

Conséquence de tout ceci, une technique nouvelle et très spectaculaire va se développer au début des 
années 80, le jeu sans pouce. Comme son nom l'indique, on ne rentre que le majeur et l'annulaire dans 
la boule et on ne perce pas de trou pour le pouce. 

En effet, avec la venue des nouveaux vernis, des nouvelles huiles appliquées en plus grande quantité, 
du nouveau poids des quilles, il devint vite obligatoire de posséder une boule rapide avec beaucoup de 
révolutions. Les joueurs étaient obligés de travailler plus durement tant au niveau technique que 
physique. Certains s'aperçurent très vite qu'il était possible en jouant sans le pouce d'obtenir ce 
résultat plus rapidement, alors ce jeu se développa tant au niveau des amateurs qu'à celui des 
professionnels où Mike MILLER reste compétitif depuis plusieurs années. Avec la venue des boules 
réactives, certains penseront qu'il est inutile de conserver cette technique tant l'efficacité est 
grande naturellement, il n'est pas utile actuellement de donner beaucoup de rotations car les 
coefficients de friction sont très élevés. La précision et une vitesse correcte suffisent à l'obtention 
de résultats. Néanmoins, avec les nouvelles machines à huiler, les normes fédérales, la fréquence des 
reconditionnements, l'introduction des pistes synthétiques et l'obligation d'être en bonne condition 
physique font que ce jeu reste très intéressant et ouvre peut-être de nouveaux horizons. 

 
Description 

Par rapport à la description suivante, il semblerait qu'il n'y ait pas de restriction à ce jeu si ce n'est 
une bonne connaissance de la technique du bowling en général et un bon physique. Néanmoins, il faudra 
toujours garder à l'esprit que vouloir jouer sans pouce si on ne sait pas jouer avec, est certainement 
voué à l'échec. La similitude entre les deux techniques permettra au néophyte avec la méthode de la 
comparaison de comprendre les différents stades dans l'évolution du mouvement. 
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Définition 

Le principe réside essentiellement dans la tenue de la boule. Celle-ci repose sur la paume de la main 
avec le pouce et l'auriculaire en opposition, les deux doigts (majeur et annulaire) enfoncés dans les 
trous jusqu'à la première phalange et l'index en appui légèrement écarté. (Il existe un joueur anglais 
qui joue avec les doigts percés en conventionnel. C'est une technique très personnelle qui oblige à se 
protéger les doigts des frottements et peut causer de gros problèmes articulaires). Nous aborderons 
ici seulement la technique de base première phalange (« fînger »). 

 
Possibilités 

Hormis l'équilibrage de la boule qui ne doit pas dépasser une once de « top weight », il n'y a pas de 
restriction technique à la pratique de ce jeu. 

Au même titre que le jeu traditionnel, il est tout à fait possible d'évoluer sur tous les terrains dits « 
praticables » (on entendra par-là, conformes aux normes internationales) avec toutefois une 
préférence pour des conditions de jeu très huilées voir « grasses » dans la partie terminale de la 
piste. Contrairement aux dires de certains, le terrain peu huilé reste jouable pour des joueurs 
expérimentés. Une bonne vitesse de boule ainsi qu'une bonne maîtrise du lâcher suffiront à résoudre 
ce problème. 
Dans l'analyse du mouvement, il sera aisé de comprendre les différentes variations de lâcher possibles 
permettant à la boule d'évoluer suivant notre désir. Néanmoins, ne soyons pas catégoriques, car les 
exemples de réussite sont rares et une réflexion sur ce thème nous aidera peut-être à en comprendre 
les raisons. Malgré tout, il faudra toujours insister sur ces deux points essentiels : 

- une connaissance approfondie de la technique du jeu en général, 
- une bonne condition physique. 

 

Dans les grandes lignes, la comparaison avec le jeu traditionnel est évidente, pour conserver la logique 
de maints sports, le joueur cherchera le maximum d'efficacité avec un minimum d'efforts. 
Le mouvement de balancier aidé par le poids de la boule, l'approche classique à quatre ou cinq pas, la 
recherche de la synchronisation au départ du mouvement, la position correcte à la ligne de faute, tous 
ces points déjà de mise dans le mouvement traditionnel seront conservés en subissant néanmoins 
quelques modifications. Ainsi, le joueur expérimenté abordera cette technique nouvelle sans modifier 
les acquis, mais en les envisageant sous un autre aspect. 
« La perfection de l'automatisme, c 'est n 'est pas d'avoir définitivement fixé un certain enchaînement d'actions, 
c 'est au contraire une liberté croissante dans le choix des actions musculaires à enchaîner. » (H. WALLON). 

Le choix des lignes de jeu restera étendu, en respectant bien entendu les deux conditions de base 
(maîtrise, physique). Précisons tout de même qu'une préférence pour le jeu dit « à contre piste » sera 
accordée à cette technique. 
Dans le bowling moderne, c'est la première boule qui prime. Les statistiques nous prouvent qu'une 
moyenne de sept ou huit strikes par ligne est nécessaire à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Mais 
ce résultat chuterait rapidement si les bons joueurs ne réalisaient pas leurs spares. Actuellement, la 
majorité d'entre eux préconisent une boule extrêmement simple pour mettre toutes les chances de 
leur côté et pour ne pas s'égarer mentalement dans une réalisation complexe. En ce cas, en supposant 
que seuls les joueurs expérimentés soient capables d'aborder la technique sans pouce, on préconisera 
une deuxième boule jouée de manière traditionnelle. Précisons tout de même que certains joueurs sans 
pouce réalisent strike et spare de la même manière. 
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Un néophyte à qui l'on demanderait quel est le moyen le plus simple de jouer au bowling répondrait 
certainement, en « prenant la boule avec trois doigts ». Si on lui demandait ensuite, après lui en avoir 
fait la démonstration, quelle est la manière la plus rapide pour faire tourner la boule et lui donner une 
efficacité appréciable, il est fort possible qu'il opte pour le jeu sans pouce. Dans le sujet qui nous 
concerne, le problème est de savoir si ce jeu est fiable au niveau de la pratique proprement dite. 
Intrinsèquement parlant, la possibilité existe, les lois élémentaires de la physique et la morphologie de 
l'être humain permettent de l'affirmer. Dans l'étude suivante, basée sur une expérience personnelle, 
certains points seront sans doute omis, mais l'essentiel devrait permettre de se faire une opinion et 
aura au moins l'avantage de renseigner le lecteur sur cette pratique peu connue mais existante. 
 
« Acquérir une information, c 'est lever une certitude. » 
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Recherche 

Analyse du mouvement (concerne les droitiers) 

Prise de boule 
II est conseillé de mettre les deux doigts dans la boule au moment où les pieds se positionnent sur 
l'approche, de manière à ce que les doigts ne transpirent pas ainsi que pour gagner du temps. Une fois 
les doigts introduits dans la boule, les tendre légèrement tout en basculant celle-ci dans la paume de la 
main. La tension de l'annulaire et du majeur doit être identique. Ecarter l'auriculaire et le pouce pour 
épouser un maximum de surface avec la main et exercer une légère pression avec l'index. 

Pour que la boule ne tombe pas, former une sorte de louche avec le poignet et laisser pendre le bras, 
l'engin et l'avant-bras tourné dans la direction des quilles. 

Durant ces opérations, le joueur se servira plus particulièrement de son sens tactile, la vue étant 
monopolisée par un autre objectif. 

 
Position de départ 
Le bras droit se trouve à ce moment là tendu naturellement le long du corps et le poignet se referme 
pour maintenir la boule. L'avancer légèrement pour que la main gauche se positionne devant la boule, et 
aide à son maintien, puis pencher le buste vers l'avant. 

Lors de l'apprentissage, la main sera à 0 degré, les doigts environ à 7 heures. Il sera très important 
durant ces opérations de rechercher des sensations à tous les niveaux (épaule libre, bras, avant-bras, 
poignet et doigts détendus). Un très léger balancier avant le départ facilitera la recherche de ces 
sensations. 

A force de répétition, la position de départ deviendra vite machinale, cependant le processus ne devra 
pas subir de modifications irréfléchies, seules les sensations extéroceptives' et proprioceptives2 l'y 
aideront. Lors de la réalisation d'un mouvement contenant plusieurs phases, le résultat final dépend de 
la construction initiale et de l'enchaînement de ces phases. 

Au niveau des membres inférieurs, l'approche à cinq pas nous donnera le pied droit en appui. Fléchir 
légèrement les genoux pour abaisser le centre de gravité et la ligne d'épaules qui restera relativement 
parallèle à la ligne des pieds. Le pied gauche est légèrement en retrait, le poids du corps étant reporté 
en majorité sur la jambe droite. Juste avant le départ, orienter l'ensemble par rapport à la ligne de 
jeu, et veiller à ce que la tête garde une position naturelle. 

 
Pourquoi le départ boule en bas ? 
Il permet principalement d'avoir l'ensemble boule-bras dans la même position qu'au moment du lâcher 
et évite certains mouvements « parasites ». 

A l'amorce du premier pas, la synchronisation se trouvera plus facilement du fait du peu d'amplitude 
dans la réalisation du balancier. 

 
__________________________ 
1 sensation extéroceptive : sensation concernant les 5 sens (vue, ouïe, odorat, goût et toucher) 
2 sensation proprioceptive : sensation concernant la sensibilité profonde (récepteurs internes principalement au 
niveau des muscles et articulations) 
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L'effort se trouve réduit au minimum dans le maintien de la boule. 

Une position de départ plus classique (bras à l'horizontale) demanderait des tâches musculaires et 
articulaires supplémentaires qui pourraient nuire au bon fonctionnement des opérations. 

Les sensations interviennent immédiatement car tout le poids de l'engin est ressenti par l'individu. 

Il est apparemment délicat d'effectuer un « push-away » pour plusieurs raisons : 

- le principe du pendulum est quasiment impossible à retenir dans ce mouvement, la force 
musculaire intervenant en partie dans la réalisation du balancier, 
- le poignet ne se trouve pas dans la position adéquate au moment du départ, 
- le bras n'est pas tendu et les doigts risquent de ne de pas l'être (absence de sensations), 
- un effort musculaire à la descente de la boule, 
- le risque de voir s'échapper celle-ci, 
- recherche de la synchronisation plus aléatoire, 
- difficultés à positionner la boule autrement qu'à 0 degré pour les différents lâchers. 

Néanmoins, comme il est bio-mécaniquement possible de réaliser un « push-away », gardons cette 
possibilité à l'esprit. En tout état de cause, un point extrêmement important au niveau de mouvement 
aura la priorité : ce sont les sensations. Dans le mouvement classique, le poids de la boule sert de 
guide au balancier et le principe du pendulum permet de se concentrer sur autre chose jusqu'à la 
reprise du « contrôle », en quelque sorte lors de la phase finale. Au niveau de notre mouvement, le 
joueur dans sa totalité, c'est à dire ses centres nerveux et ses sensations kinesthésiques3, devra à 
tout moment sentir où il en est car le guide matériel (engin) ne pourra pas le renseigner sur la 
situation. En clair, le corps du joueur aura été entraîné à réagir promptement par rapport aux 
différentes phases du mouvement. 
 
« Le mouvement est donc la traduction immédiatement visible de l'activité physique, mais n 'est que 
l'instrument au service de l'individu qui réalise un acte. » (P. GALLET - R. NE, 1983). 

 
Pourquoi une approche à cinq pas ? 
Tout d'abord, notons l'importance du balancier complet (aller et retour) effectué pendant les quatre 
derniers pas. Il est fréquent de rencontrer des joueurs pratiquant un balancier dans les trois derniers 
pas aussi bien dans le jeu traditionnel que dans le jeu sans pouce. Proportionnellement parlant, ils sont 
peut-être plus nombreux dans le jeu sans pouce. Pour une pratique fiable du bowling, il est préconisé 
dans beaucoup d'écoles, dont la française, une synchronisation du balancier avec quatre pas. Dans 
notre cas, le passage d'un acquis à un autre facilitera l'exécution de ce mouvement, le balancier 
restera donc dans une synchronisation à quatre pas mais en l'absence de « push-away » 
caractéristique, un premier pas supplémentaire facilitera la recherche du bon départ et évitera un 
déséquilibre vers l'avant néfaste pour la suite. Dans un même ordre d'idée que le départ boule en bas, 
rien n'empêche vraiment l'approche à quatre pas, gardons tout de même à l'esprit qu'une recherche 
constante de la facilité pour mettre toutes les chances de notre côté est de mise. Une approche à 
quatre pas obligera le joueur, nous allons le voir, à un effort supplémentaire dès le départ du 
mouvement. 

Ce mouvement se décomposera donc en cinq pas, départ bras tendu, boule en bas. 
 
____________________________ 
3 sensation kinesthésique : idem sensation proprioceptive 
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Le premier pas 

 
Ce pas sera glissé et servira à positionner la boule pour développer l'ensemble du mouvement. Tout le 
corps sera entraîné à sentir ce moment qui consistera à avancer son pied gauche et à amorcer un 
balancier vers l'avant de manière à partir exactement dans l'enchaînement idéal. Le but de ce 
mouvement est de positionner l'ensemble boule et corps dans un espace où un phénomène invisible 
viendrait interférer. Celui-ci sera créé par le mouvement que le corps imprimera sur la boule et 
s'appellera force d'inertie4. La boule va résister au mouvement, il faudra alors apprendre à maîtriser 
cette force. 

Lorsqu'une personne marche dans la rue, elle est à l'aise et ne se demande pas comment elle y arrive. 
Si elle prend un poids de six kilos dans la main, et décide de se déplacer, son allure différera car elle 
devra lutter pour domestiquer l'inertie due au poids, et son centre de gravité se déplacera pour 
pallier un changement de trajectoire. Dans un même ordre d'idée, imaginons que le poids soit une 
moto. Plus celle-ci ira vite, plus le pilote devra décaler son centre de gravité pour changer de 
trajectoire. 

Ce premier pas servira essentiellement à appréhender ce phénomène pour amener son centre de 
gravité en bonne place et pouvoir enchaîner les autres pas. Il permettra aussi à la boule de se trouver 
en position de descente, car le joueur utilisera à ce moment là l'énergie potentielle6 de la boule due à 
l'attraction terrestre. En fonction de la loi de la conservation de l'énergie, le joueur va s'attacher à 
transformer celle-ci pour l'aider dans son mouvement. Il ne va pas en créer car elle est déjà 
existante. 

Prenons par exemple un sauteur à la perche. 

En fonction de sa masse, une énergie latente est présente. Durant la course d'élan, celle-ci va se 
transformer en énergie cinétique7, être transmise à la perche au moment du blocage et restituée à 
l'individu selon un axe déterminé à l'avance pour qu'il franchisse la barre. Au moment du 
franchissement, peu d'efforts musculaires interviendront car le corps sera en équilibre de 
translation8 durant un court instant et l'énergie cinétique redeviendra de l'énergie potentielle du fait 
de l'attraction terrestre. Pendant ce temps, le sportif positionnera son centre de gravité de manière 
à faciliter le déplacement de son corps. 

Au niveau du jeu sans pouce, une partie de l'énergie potentielle de la boule sera transformée en 
énergie cinétique au déclenchement du balancier. Le point de translation se trouvera juste avant le 
deuxième pas, donc juste avant la descente de la boule. Ce moment est extrêmement important, il 
faudra non seulement le provoquer, mais aussi le ressentir. Il déterminera bien souvent le résultat 
final, d'où l'intérêt supplémentaire de rechercher cette sensation. 

Précisons qu'au niveau du jeu traditionnel, cette sensation d'énergie prendrait de l'importance au 
moment du lâcher. En utilisant un minimum d'énergie potentielle, la boule ne serait pas attirée vers le 
sol, ce qui permettrait une sortie de pouce tôt et une meilleure action des doigts. 

Lors de l'apprentissage, maintes répétitions seront nécessaires à l'élève pour appréhender ce 
phénomène. 

 
_________________________ 
4 force d'inertie : résistance que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement 
5 centre de gravité : c'est le point où l'on peut imaginer que tout le poids du corps est concentré 
6 énergie potentielle : forme d'énergie associée à la position ou à la configuration d'un système mécanique 
7 énergie cinétique : capacité d'un corps à accomplir un travail en raison de sa vitesse 
8 équilibre de translation : état d'un objet soumis à 2 forces égales mais opposées, la force résultante étant nulle 
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Le deuxième et le troisième pas 

Le deuxième pas s'effectuera au point de translation de la boule et servira à entraîner le balancier. 

Pour schématiser : à l'amorce de ce pas, la boule se trouve devant le joueur et le bras forme un angle 
d'environ 45 degrés par rapport au corps. Dès que la main gauche quitte la boule, avancer le pied droit 
pour amplifier ce balancier vers le bas, et le pied gauche de manière à ce que la boule passe derrière 
le buste. La précision est importante car la boule ne montera pas du fait de son poids, c'est le corps 
qui ira plus vite qu'elle. Avant que le bras ne soit aligné le long du corps durant la descente, c'est 
essentiellement le poids qui donnera la vitesse. Dès que le bras sera à la verticale, le fait d'avancer 
plus ou moins vite permettra à l'ensemble de reculer (en prenant comme référentiel le joueur), la 
boule étant quasiment immobile (le référentiel étant ici la piste et non plus le joueur en mouvement). 
L'amorce du troisième pas est faite juste avant que la boule ne passe à la verticale de la hanche. Pour 
mieux percevoir ce phénomène, remplaçons la boule par un fil à plomb. Si vous tenez le fil avec le 
pouce et l'index et avancez la main, celui-ci reste en place. D'une autre façon, si vous faites partir 
celui-ci de l'horizontale et que vous le lâchez, il remonte pratiquement à la même hauteur, mais si vous 
avancez la main lorsqu'il est à la verticale, il monte plus haut. Le fil à plomb est monté, juste à ce 
moment il est immobile un court instant avant d'être repris par l'attraction terrestre. C'est un point 
de translation. 

Dans le mouvement sans pouce, c'est identique, le tout bien sûr contrôlé et amplifié par les sensations 
kinesthésiques et la force musculaire. Le deuxième et le troisième pas s'effectueront donc dans la 
foulée et la boule suivra ce mouvement avec un léger temps de décalage. Ces deux pas seront assez 
courts, rapides et le talon posé en premier contrairement au pas précédent qui est glissé. Il est 
possible bien sûr de lever la boule plus haut au premier pas pour lui donner plus de vitesse. Certains 
joueurs amplifient même cela en poussant l'engin vers l'arrière avec la main gauche, néanmoins cela 
risque d'annihiler certaines sensations liées avec le schéma d'ensemble. 

 
Le quatrième et le dernier pas 
Comme le deuxième pas, le quatrième pas s'effectuera juste avant que la boule ne redescende. 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, celle-ci ne peut pas tomber tant que l'on avance. Quand le 
bras se trouve à peu près à la parallèle du sol, on peut considérer que la boule est très légère. Il y a 
transformation d'une partie de l'énergie cinétique en énergie potentielle pendant le point de 
translation, de la même façon que le sauteur à la perche au franchissement de la barre. 

Certains joueurs sans pouce pratiquant ce mouvement ont certainement remarqué qu'il leur était plus 
difficile d'avoir une bonne vitesse de boule que dans le jeu traditionnel. L'explication réside 
essentiellement dans le fait que le bras doit rattraper le corps au niveau des deux derniers pas. En 
effet, lors de l'avant dernier pas, le corps ira de nouveau plus vite que le balancier ceci afin de plaquer 
la boule à la paume et conserver de l'énergie cinétique. C'est l'effet du fil à plomb, plus la main avance 
vite, plus le plomb descend lentement, d'où l'obligation dans ce mouvement de faire intervenir la force 
musculaire. 

Pour éviter les interférences au niveau du balancier, il faut réaliser le quatrième pas comme les deux 
précédents, puis le dernier pas en le glissant. Dans cette partie du mouvement, la priorité sera donnée 
à la recherche de la vitesse, le plaquage de la boule vers l'arrière se trouvant en contradiction avec la 
descente de celle-ci. Un bon entraînement et beaucoup de sensations aideront à trouver un dosage 
approprié. 

Dans le jeu traditionnel, on adopte généralement un lâcher de boule pied arrêté, le lâcher dans la 
glisse tel que le pratique Marshall HOLMANN étant délicat à maîtriser. Dans le jeu nous concernant, 
une libération de boule durant la glisse sera préconisée pour diverses raisons. 
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On a vu précédemment que le principe de base résidait dans l'utilisation des différentes énergies. Si 
le pied se bloque, une force supplémentaire voir opposée s'ajoutera au développement de la phase de 
libération de la boule, ce qui entraînera des déviations de trajectoire, des variations de vitesse et de 
rotation et bien entendu des problèmes articulaires et musculaires. 

Exemple : tout lanceur de javelot et de poids libère l'objet dans le mouvement et s'arrête ensuite. 

Avec un lâcher de boule dans la glisse, et sans à-coups, la transmission de l'énergie des doigts sera 
plus efficace, la possibilité d'orienter la main pour varier celui-ci deviendra plus aisée et le bras 
continuera souplement d'où une plus grande vitesse. Une impression de légèreté de la boule se ressent 
mieux lors d'un mouvement coulé. 

Dans la recherche d'une bonne position à la ligne de faute avec un placement du centre de gravité 
idéal, la glisse améliorera cette recherche d'équilibre et de stabilité pendant le départ de la boule. 

En tout état de cause, moins il y aura d'interférences, plus les chances de réussite seront grandes. 

En résumé : il faut être capable d'appréhender ce phénomène d'inertie pour amener la boule dans des 
conditions idéales au moment du lâcher. 

Un maximum de mouvements parasites au bon développement de l'ensemble (départ boule en haut, 
mauvaise synchronisation pied-bras, dernier pas bloqué) doivent être éliminés. 

Au niveau de cette approche, une certaine similitude avec le mouvement classique existe, néanmoins 
certains joueurs sans pouce n'appliquent pas du tout ces principes et restent tout de même efficaces. 
Dans tous les sports, les exceptions existent. 

 
 
Position à la ligne de faute 

Une bonne position à la ligne de faute est une position stable. La stabilité d'un corps en équilibre 
dépend de trois facteurs : 

- la position de la ligne de gravité par rapport aux limites de la base, 
- le poids du corps, 
- la hauteur du centre de gravité par rapport à la base. 

Pour permettre un lâcher de boule optimum, tant au niveau de la précision qu'au niveau de l'efficacité, 
le joueur cherchera avant tout à satisfaire ces trois facteurs. Dans le mouvement qui nous intéresse, 
précisons : 

- la ligne de gravité sera tracée par rapport à la répartition droite et gauche du poids; elle passera 
par le centre du visage et divisera le corps en deux, de façon asymétrique à cause du poids 
supplémentaire de la boule; toutefois, le système de contrepoids du bras gauche, et le report du 
poids du corps sur la jambe gauche permettront de rester assez droit à la ligne de faute, 
- les limites de la base seront déterminées par la largeur et la longueur du pied gauche; c'est au 
centre de ce pied que la ligne de gravité aboutira; à partir de ces deux données, force est de 
constater à quel point la difficulté de tenir l'équilibre sera grande, 
- la hauteur du centre de gravité par rapport à la base sera réduite au minimum de manière à 
améliorer la stabilité; un bon fléchissement de la jambe gauche y contribuera largement. 

Dans la description de cette position, la base ainsi que la tête serviront de point de référence, la ligne 
de gravité les reliant toutes les deux. 
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A partir du pied gauche, la ligne passera par le genou, le milieu des hanches, le plexus et la tête. Fort 
de ces données de base, ajoutons que la jambe gauche sera très fléchie, les épaules bien dégagées 
pour la souplesse du balancier et la tête droite. Selon les possibilités morphologiques, un centre de 
gravité vers l'avant et très bas ainsi qu'un bon regroupement du corps faciliteront cette stabilité. 
Hormis quelques petites différences, la similitude avec une position de base sautera aux yeux et 
permettra de passer aisément de l'une à l'autre. Bien entendu, la qualité du mouvement dans son 
ensemble déterminera la qualité de la position à la ligne de faute. Pour permettre une bonne 
préservation de l'individu au niveau de la colonne vertébrale, c'est cette position qui sera 
recommandée. 

Le lâcher 

Essayons tout d'abord de comprendre comment la boule doit tourner. Lorsque la main est à 0 degré, 
les doigts sont à peu près à 7 heures et l'index à 8 heures. Pour se rapprocher du « semi-roller », la 
bande de roulement devra passer à droite des trous à peu près au niveau de l'index. En théorie, si la 
main est à plat au moment du lâcher, il suffira de laisser partir la boule et le tour sera joué. 
Malheureusement, pour appliquer ceci, il vaut mieux mettre en oeuvre certaines opérations. Hormis la 
sortie du pouce, remarquons tout de suite la similitude avec un lâcher traditionnel. 

Action du poignet 
Jusqu'à ce que la boule ait quitté la paume de la main, il faut éviter les à-coups car la précision du 
poser interviendra à ce moment là. Plusieurs solutions sont envisageables : 

- provoquer un parallélisme du mouvement, en cassant légèrement le coude, pour raser la piste et 
emmener la boule le plus loin possible; elle quittera naturellement la main de par sa vitesse, 
- garder le bras tendu et continuer le mouvement de celui-ci sans refermer le poignet, en bout de 
course l'attraction terrestre permettra à la boule de partir, 
- casser le poignet vers l'avant de manière à éjecter l'engin et faciliter la sortie des doigts; la 
rotation de la boule au niveau du « lift » sera plus importante, 
- inversement, il est possible aussi de tourner la main vers l'intérieur, la boule partira sur le côté 
et dans ce cas c'est l'axe de rotation de la boule qui sera modifié. 

Toutes ces possibilités et bien d'autres encore devront être envisagées au niveau de l'apprentissage, 
elles permettront au joueur de s'adapter aux différentes conditions de jeu. 

Action des doigts 
En fonction du mouvement du poignet, les doigts provoqueront le « lift » et le « tum » ou le contraire. 
Ils affineront le positionnement de l'axe de rotation. Il faut savoir que ce sera toujours l'annulaire 
qui sortira en dernier, c'est la raison pour laquelle il est préconisé un angle rentrant dans le 
paragraphe traitant du perçage. 

 

En résumé, diverses possibilités de lâcher sont à envisager pour une adaptation aux différentes 
conditions de jeu. Hormis la position de départ boule à 90 degrés, le joueur pourra orienter son 
poignet à souhait, modifier sa bande de roulement et son axe de rotation. Les doigts ne seront pas 
limités dans l'action et un bon dosage du « tum » et du « lift » sera réalisé rapidement. Seule T 
expérience amènera le joueur à opter pour une solution. C'est probablement la phase la plus 
délicate à aborder dans l'apprentissage. Les solutions sont nombreuses, seule une bonne 
connaissance des mécanismes de base du lâcher et une certaine facilité à « lire les pistes » et à 
comprendre les trajectoires de boules garantiront le résultat. Le joueur devra maîtriser un engin 
évoluant avec une vingtaine de révolutions, le tout à une vitesse avoisinant les vingt-cinq 
kilomètres/heure. 
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Malgré un désir de simplicité, cette analyse du mouvement paraîtra difficile à appréhender, mais le 
nombre de possibilités ne permet pas de trop s'étendre. C'est en fonction des expériences que l'on 
pourra en juger. C'est en passant d'une étape cognitive9 à une autre que le joueur pourra se 
concentrer plus particulièrement sur les points difficiles. Un mouvement se construit mieux en 
prenant les choses dans l'ordre. 

 
Les avantages du jeu sans pouce 

Cette liste est non exhaustive et ouvre sur un débat : 

- dans un premier temps, il n'y a pas de pouce à sortir, donc pas de frottement inopiné, pas de 
transpiration et surtout une composante du lâcher en moins qui se limitera à accompagnement, « 
tum » et « lift », 
- la boule épousant le creux de la main permet une meilleure précision de poser; l'ensemble forme 
véritablement un tout pointé vers un repère; les sensations sont aussi plus grandes, 
- cette technique permet un poser de boule plus simple à réaliser, une bonne adhérence sur la 
piste, donc une boule roulant plus tôt grâce au développement du poignet, 
- le joueur a plus de liberté pour modifier l'axe de rotation, le « lift » est plus important et le « 
tum » très modulable, 
- évidemment, le perçage de la boule est élémentaire, en dehors bien sûr de l'équilibrage, 
- la marge de strike est très importante (poche plus large), ainsi que la marge d'erreur sur le « 
breakpoint », 
- dans l'apprentissage du jeu traditionnel, un travail sur le lâcher sans pouce aide à mieux 
percevoir les sensations qui en découlent. 

 
Les inconvénients du jeu sans pouce 

II demande : 

- un apprentissage et un entraînement plus intensif pour acquérir et ne pas perdre les sensations, 

- une recherche de ces sensations plus importante, 

- une analyse et une compréhension globale du mouvement, 

- une condition physique et une musculature adaptées, 

- une recherche appropriée du bon matériel et des équilibrages. 

Il provoque : 

- certaines difficultés à évoluer sur les terrains peu huilés, 

- des limites plus étroites pour procéder à des rectifications en cours de mouvement, 

- un équilibre plus instable à la ligne de faute, 

- une vitesse de boule délicate à obtenir, 

- la réalisation des deux mouvements strike et spare, 

- une dépense d'énergie plus importante, muscles et tendons souvent sollicités. 
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La réalisation de ces deux listes est le fruit d'une expérience personnelle sur le terrain et d'une 
recherche faite aux Etats Unis où cette pratique est répandue. De l'avis de Ritchie SPOSATO, joueur 
amateur de haut niveau à SYRACUSE - Etat de New-York, et par rapport à ses résultats (235 de 
moyenne en ligue), il semblerait que ces différents points soient justifiés. 

 
 
 
Le perçage 

II est préférable pour éviter les blessures et pour un meilleur confort déjouer avec des inserts. Par 
rapport au diamètre des doigts qui variera selon les changements de température ou les fréquences 
d'entraînement, le joueur de munira de petites cales et les glissera derrière ses inserts pour obtenir 
la bonne mesure. Notons d'une pression d'au moins cinquante kilos s'exercera sur les doigts durant le 
lâcher. Par rapport aux sensations et à la qualité du lâcher que l'on voudra obtenir, toute liberté sera 
laissée au joueur dans le choix de ses angles de trous. Toutefois, un angle arrière pour le majeur et un 
angle avant pour l'annulaire faciliteraient le dosage et la précision. Avec des angles à 0 degré ou ayant 
une symétrie entre eux (un doigt vers l'arrière et l'autre vers l'avant), la boule pourra être utilisée 
dans les deux sens. Le bridge sera classique. Au niveau des équilibrages, sans véritable élément de 
référence, seul le joueur en relation avec le perceur aura la possibilité d'obtenir quelque chose de 
correct. Actuellement, peu de perceurs sont capables d'appréhender cette technique et d'en déduire 
des équilibrages appropriés. En général, aux Etats Unis, les bons joueurs choisissent leurs équilibrages 
et percent eux-mêmes leurs boules. Il est évident que pendant l'apprentissage, les problèmes 
d'équilibrage ne se poseront pas. Antérieurement, nous avons vu que les normes internationales 
autorisaient seulement une once de « top-weight » (les équilibres haut et bas), cependant la possibilité 
de percer trois trous et déjouer avec deux doigts permet d'obtenir trois onces de « top-weight ». 
Avis aux amateurs ! 

 
 
 
En résumé 

Cette partie technique a permis de positionner le jeu sans pouce dans un contexte biomécanique. Les 
différentes comparaisons avec le jeu traditionnel laissent entrevoir des possibilités et suggèrent 
certainement une recherche plus approfondie. Par rapport à une réalisation type du mouvement, 
différentes variantes seront utilisées pour préserver l'individu. L'esprit restera attentif à tout 
moment pour rectifier et améliorer l'exécution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



F.F.B.S.Q. 
POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DU JEU SANS POUCE 
Patrice VIELLEFON - Septembre 1996 
___________________________________________________________________________ 
 

Conclusion 

Les paragraphes précédemment traités permettent de situer le concept de « jeu sans pouce » dans un 
contexte essentiellement technique, mais l'être humain, bien qu'il puisse imiter une machine à force 
de répétitions, n'en reste pas moins imparfait. Les approches psychologiques des personnes par 
rapport à un savoir-faire varieront en fonction du savoir-être et les répercussions dans l'exécution de 
l'acte détermineront le résultat. 

 

Dans un premier temps 

Une analyse moins stéréotypée de l'acte moteur conduira le lecteur à s'interroger sur les directions à 
prendre pour faciliter et envisager l'apprentissage d'un nouveau savoir-faire. 

Reprenons la phrase de P. GALLET et R. NE : 

« Le mouvement est donc la traduction immédiatement visible de l'activité physique, mais n 'est que 
l'instrument au service de l'individu qui réalise un acte. » 
Au niveau de l'acte moteur, il ne faudra pas chercher systématiquement à faire percevoir le 
mouvement linéaire comme un ensemble de contractions musculaires, de réactions métaboliques et de 
déplacements de centre de gravité. En effet, lorsque le geste n'est analysé que par rapport aux 
données mécaniques, tout l'aspect perceptif est éclipsé. 

« L'origine d'un mouvement ne peut se situer qu 'au niveau des centres nerveux supérieurs et le geste 
se réalise selon la causalité unilatérale représentée ci-dessous. » (J.P. BONNET, 1983). 

 
           ORDRES 

  CORTEX               MUSCLES  
 

Idée et volonté du mouvement     Moelle épinière      Réalisation du mouvement 
Nerfs 

 

Dans l'acte moteur, c'est à ce niveau que vont intervenir nos trois types de sensations et en 
particulier les sensations kinesthésiques. Elles vont nous renseigner sur les déplacements 
qu'effectuent nos membres et la position qu'ils occupent par rapport au corps. Ces sensations sont 
primordiales lorsque le membre en question sort du champ visuel, et d'une manière plus générale, tout 
le travail des membres inférieurs est perçu de façon kinesthésique. 

Dans le cas du joueur de bowling, il est facile de comprendre toute l'importance que revêt ce 
phénomène dans la mesure où le regard sera concentré uniquement vers le repère ou la zone de 
passage. Partant du principe que le pendulum déterminera la trajectoire du départ de la boule dans la 
pratique du jeu traditionnel, cette sensibilité particulière sera indissociable d'un mouvement « 
contrôlé » par le bras, d'autant plus qu'elle nous renseignera aussi sur la position du corps dans 
l'espace et sur la résistance que l'on rencontre pour ajuster la force. 

Dans l'apprentissage d'un acte moteur, deux formes de pédagogie sont à considérer : les intuitives et 
les synthétiques. 

Les premières comme leur nom l'indique considéreront le geste intuitivement. L'analyse sera 
inexistante au même titre que la compréhension de l'ensemble. Les sensations existeront bien sûr 
mais ne seront pas ordonnées correctement pour une exécution efficace. Ces méthodes sont utilisées 
par des personnes n'ayant pas reçu de formation et qui enseignent donc d'une manière empirique. En 
opposition, dans les pédagogies synthétiques, les sensations kinesthésiques vont interférer les unes 
avec les autres et constituer ce que l'on appelle « le schéma corporel ». Les pédagogies synthétiques 
sont utilisées en fonction de données précises, fruit d'une longue expérience.
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Le schéma corporel : « C est la représentation plus ou moins globale, plus ou moins spécifique, plus ou 
moins différenciée que l'on a de notre propre corps. » (H. WALLON). 

'

Cette image subjective est absente chez l'individu qui n'est pas passé à l'action. En prenant l'exemple 
d'un enfant voulant passer sous une barre, l'enfant se baisse exagérément par rapport à l'obstacle 
car il n'a pas construit son schéma corporel. Chez l'adulte qui voudra exécuter un mouvement 
compliqué, il devra passer par cette phase, celle-ci ne pouvant se faire sans le vécu, l'action, la mise en 
situation. C'est durant l'apprentissage que le joueur de bowling construira ce schéma corporel, et ce 
sera d'autant plus facile qu'il en aura conscience. Cette notion de conscience par rapport à 
l'apprentissage permettra ultérieurement de considérer l'idée que l'élève aura de l'activité exercée. 
Dans les ouvrages spécialisés, les intervenants sont unanimes à dire que le développement de l'être 
humain dérive non pas exclusivement de la compréhension, mais principalement de l'action. 
« L'enfant apprend plus par l'action que par la pensée. » (J. PIAGET). 
« L'unification de nos sens se fait par le mouvement. » (RIOUX - CHAPPUIS). 
Par rapport à l'analyse du mouvement, il est bien clair qu'elle fût possible grâce aux données 
existantes et à l'expérience acquise. L'exécution d'un mouvement différent reste envisageable pour 
envoyer une boule et faire tomber des quilles. Pour mieux situer cette analyse, reprécisons donc 
qu'elle provient de données fiables, lesquelles ont subi des modifications. 
Henri WALLON écrit : 
« La perfection de l'automatisme, ce n 'est pas d'avoir définitivement fixé un certain enchaînement 
d'actions, c 'est au contraire une liberté croissante dans le choix des actions musculaires à 
enchaîner.» 
Cette phrase nous ramène à la première partie où il est écrit « II ne faut pas vouloir jouer sans pouce 
si on ne sait pas jouer avec. » 
Cette notion de base sera déterminante pour la réussite. Si le schéma corporel du joueur est bien 
construit et lui permet d'être performant, ceci bien sûr par rapport à la méthode d'apprentissage 
généralement adoptée, il aura la faculté de le réorganiser pour appréhender un mouvement s'y 
rapportant. La nécessité de modifier l'acte moteur au minimum pour obtenir un nouveau résultat 
permettra d'être compétitif rapidement. Du reste, il faudra conserver un maximum d'acquis pour 
réaliser un geste simple sur les spares. 
« La croissance intellectuelle et affective de l'être humain ne se fait pas régulièrement selon un 
modèle linéaire, mais passe par certains stades qui à chaque fois impliquent une nouvelle organisation 
de l'ensemble. » (N. SILLAMY). 
« Un nouvel acte moteur modifie l'ensemble de ce qui existe déjà (stimuli, organisme, réponse). » (J. 
PIAGET). 
En partant du principe que l'enfant possède à la naissance un schéma corporel simple tel que la 
contraction de muscles, il est important de préciser : l'éducateur n'apprend pas au sens strict du 
terme mais il réorganise. L'élève devra passer d'une structure de comportement déjà existante à une 
autre plus vaste. Cette transformation ne se produit pas par exclusion de la structure précédente 
mais par extension de celle-ci. 

 

Dans un deuxième temps 

En fonction de ses connaissances acquises, techniques, pédagogiques et psychophysiologiques, 
l'éducateur préviendra l'élève et éventuellement le mettra en garde sur les difficultés à affronter. Il 
aura la capacité d'analyser les acquis et déjuger du potentiel physique. Pendant l'apprentissage, il 
apportera un soutien psychologique pour aider à surmonter les épreuves car une chute des 
performances sera à déplorer jusqu'à ce que l'élève maîtrise ce nouveau savoir-faire. 
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Deux expériences enrichissantes, vécues en tant qu'éducateur, m'ont permis d'attacher une 
importance particulière aux points suivants : 

- avoir conscience que l'apprentissage d'un acte moteur compliqué sera facilité par des acquisitions 
antérieures, et avoir conscience tout simplement de l'apprentissage dans l'acte moteur, 
- avoir conscience que l'apprentissage d'un nouvel acte moteur demandera des facultés d'adaptation 
différentes mais plus facilement assimilables en fonction d'une expérience antérieure. 

Lorsqu'un individu décide de pratiquer le bowling, c'est seulement en considérant cette activité 
comme un sport à part entière, et comme un apprentissage d'actes moteurs obligatoires, que sa 
progression suivra une courbe régulière. Lorsque l'on pratique le bowling comme un loisir, on n'a guère 
envie de faire des exercices. Il est vrai aussi qu'une personne pratiquant déjà la compétition dans un 
autre sport admettra facilement le bien-fondé de ces exercices. Dans le cas du jeu sans pouce, la 
maîtrise des gestes de base revêtira une importance d'autant plus grande que cette pratique est 
compliquée. Le bien-fondé de la répétition des actes moteurs facilitera le passage à un savoir-faire 
nouveau. 
En second lieu, l'acquisition d'une expérience sur le terrain permettra des ajustements. Plus le 
mouvement sera compliqué, plus la difficulté sur des terrains méconnus sera grande. En règle 
générale, les performances réalisées dans notre centre de bowling sont supérieures à celles de 
l'extérieur, d'où l'obligation d'un mental fort et d'une capacité à varier le mouvement. La pratique de 
ce jeu n'étant guère répandue, le compétiteur aura l'obligation de se débrouiller seul en tournoi pour 
résoudre ses problèmes d'adaptation, la facilité d'analyse primera. C'est en fonction de ces deux 
expériences que la certitude de posséder un acquis de base s'est renforcée. Ne dit-on pas « Faire 
simple avant de faire compliqué. » 

 

Certaines implications : entraîneur - élève 

Actuellement, il n'est guère envisageable pour un éducateur de former ses élèves à la technique du jeu 
sans pouce. Ceci pour plusieurs raisons : 

- il n'existe pas de véritable méthodologie et l'éducateur sera obligé de pratiquer une pédagogie 
intuitive; les risques que celle-ci inclue dans l'apprentissage des actes moteurs néfastes à la santé 
de l'élève sont à prendre en considération, 
- une mauvaise réorganisation des automatismes obligera l'élève à revoir la base, d'autre part une 
chute des performances et une progression très lente due à l'absence de méthode, le découragera 
et le poussera à l'abandon, 
- dans un contexte d'une pédagogie synthétique où l'éducateur maîtrise cette technique et peut la 
transmettre, il faudra se situer essentiellement par rapport au point développé dans le 
paragraphe précédent; deux cas peuvent se présenter : 

# un joueur de bowling débutant désire ardemment apprendre cette nouvelle technique; son 
physique est à toute épreuve et rien ne peut le faire changer d'avis; le rôle de l'éducateur 
interviendra essentiellement au niveau la prise de conscience de la tâche à effectuer; l'élève devra 
fournir un travail plus important pour l'assimilation des gestes de base et la compréhension de 
l'ensemble, et seule une bonne mise en garde le préservera, ainsi que l'éducateur, des surprises. 
# un joueur de bowling maîtrisant correctement un geste de base mais sans aucune expérience à 
l'extérieur formule le même souhait; dans un même ordre d'idée, seule une bonne prise de 
conscience lui permettra de faire face aux difficultés d'adaptation qui l'attendent, d'autant plus 
que l'éducateur ne le suivra pas toujours en tournoi. 

D'autres situations peuvent se présenter, mais elles concernent principalement la préservation 
morphologique des personnes (adolescents, personnes âgées et les femmes en général).  
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Pourquoi une telle démarche ? 

Les motivations de l'élève varieront bien sûr en fonction de son caractère et de son environnement. 
Une liste exhaustive de celles-ci n'est pas envisageable, néanmoins certaines primeront sur d'autres : 

- le désir de se démarquer, 

- l'engouement pour le spectaculaire, 

- l'envie d'obtenir un résultat plus rapidement, 

- imiter l'éducateur. 

On pourrait leur attribuer le qualificatif de « négatives » et l'éducateur leur portera une attention 
particulière. 

D'autre part, on trouve : 

- l'envie d'explorer un nouveau domaine, 

- le besoin de tester ses possibilités, 

- d'améliorer son efficacité, 

- d'éprouver le désir d'une dépense physique supplémentaire, 

- d'apprendre pour transmettre. 

Celles-ci, plus « positives », influeront certainement sur le résultat d'une manière plus significative. 
 
 
Dans un autre contexte, l'élève pratiquant une technique peu répandue se heurtera à un misonéïsme10 
primaire. L'état d'esprit dans lequel il abordera cette activité, augmentera son pourcentage de 
réussite, l'éventuel échec s'acceptera plus aisément, mais que de satisfactions éprouvées par rapport 
à soi-même et aux autres en cas de victoire (remémorons nous un certain FOSBURY). 

 
 

Un domaine à explorer 

Du fait de sa nouveauté et de ses possibilités d'une part, à cause de son engouement et de son 
existence d'autre part, une exploration un peu plus approfondie s'impose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

10 misonéïsme : aversion pour tout ce qui est nouveau 
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Pour répondre à la question « ce jeu est-il fiable ? », on peut dire que : 

- de nombreux joueurs le pratiquent dans le monde entier et surtout aux Etats Unis, par contre un 
nombre restreint d'entre eux est parvenu au top niveau, alors sont-ils des exceptions ? il 
semblerait que ce ne soit pas le cas, leur technique étant identique; ces exemples ont d'ailleurs 
servi de support à cette étude, 
- au niveau de la France, il paraît évident qu'une meilleure compréhension de cette technique 
s'impose, plusieurs joueurs de tous âges et de tous niveaux essayent actuellement de la pratiquer, 
bien souvent en dépit du bon sens car il n'existe aucune méthode d'apprentissage reconnue et très 
peu de personnes capables de l'appréhender, 
- la possibilité que cette technique apporte des éléments nouveaux pour le jeu traditionnel existe 
à priori, 
- lorsque le bowling sera accepté et pratiqué comme un sport à part entière, il est possible que 
cette technique se développe proportionnellement au nombre de nouveaux licenciés, 
- hormis un changement de certaines normes internationales sur la pratique du bowling en général, 
ce jeu risque d'exister encore longtemps. 

 

L'avenir du jeu sans pouce 

Actuellement, en France, le jeu sans pouce ne peut guère se développer pour plusieurs raisons : 
- peu d'éléments le concernant existent, 
- l'aversion des gens pour les nouveautés, 
- l'absence d'exemple de réussite probante, 
- une préférence pour la simplicité, 
- peu d'éducateurs connaissent cette technique. 

D'un point de vue carrément négatif, il est fort possible qu'un joueur sans pouce devenant premier 
français sur la saison avec une très grosse moyenne soit considéré comme une exception, un « 
extraterrestre » en quelque sorte. 
« Néanmoins, mon parcours personnel dans ce domaine me laisse optimiste pour l'avenir. » 
« J'ai abordé cette technique pendant les stages de l'éducateur. Par rapport aux éléments techniques 
et théoriques que je devais assimiler, l'exploration de ce jeu m'a bien souvent permis d'en 
comprendre les aboutissants. C'est surtout au niveau du lâcher de boule et de l'évolution de celle-ci 
sur la piste que la compréhension s'est faite. Désirant approfondir cette recherche, j'ai décidé de 
jouer de cette manière pendant une saison sportive. Les performances chutèrent mais mes 
connaissances me permirent de retrouver ma moyenne en une année. Cette moyenne fût nettement 
améliorée la saison suivante. Durant cette période, j'eus l'occasion d'entraîner une personne 
possédant des qualités indéniables pour la pratique de ce jeu et notamment dotée d'un potentiel 
physique peu courant. Possédant une technique de base correcte, ce joueur eut une progression 
foudroyante en l'espace d'un an et ne tarda pas à réaliser de grosses performances. 
Malheureusement, son impatience dans l'obtention de résultats en tournois ne lui à pas laissé le temps 
d'acquérir une expérience réelle. Inversement, il m'est souvent arrivé de raisonner certains joueurs 
au niveau des problèmes que cette pratique leur poserait. » 
« La réalisation de bons résultats et l'exemple de ce joueur m'incitent à penser qu'il existe un avenir 
pour le jeu sans pouce. En outre, le fait que certaines personnes compétentes et reconnues comme 
telles aient considéré positivement ma démarche, et accordé un crédit à une réalisation future 
m'encourage à poursuivre dans les directions explorées. » 

 
« Acquérir une information, c 'est lever une certitude. » 
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Définitions utiles 
 

Etat d'équilibre 

Un corps est en état d'équilibre si les deux conditions suivantes sont présentes : 

- il se déplace en ligne droite à vitesse constante (ou nulle), 

- sa vitesse angulaire par rapport à un axe quelconque est constante (ou nulle). 
 
 
Un ensemble de forces qui agissent sur un corps créent un état d'équilibre si elles ne modifient ni le 
mouvement linéaire, ni le mouvement de rotation du corps. 

 
Stabilité d'un corps 

Elle dépend de trois facteurs : 

- la position de la ligne de gravité par rapport aux limites de la base, 

- le poids du corps, 

- la hauteur du centre de gravité par rapport à la base. 

Centre de gravité d'un corps 

C'est le point où l'on peut imaginer que tout le poids du corps est concentré. Cela veut dire que le 
centre de gravité est le point d'application de la force gravitationnelle sur un système matériel. On 
pourrait donc maintenir un corps soumis à l'action de la pesanteur en appliquant au centre de gravité 
une force verticale dirigée vers le haut égale au poids du corps. 

Energie 

C'est un concept de base de la physique car un système isolé a une énergie totale constante. Il ne peut 
donc y avoir création ou disparition d'énergie mais transformation d'une forme d'énergie à une autre. 

Energie mécanique 

Elle comprend l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. 

Energie potentielle 

Par rapport à un poids soulevé, un ressort comprimé. C'est une forme d'énergie associée à la position 
ou à la configuration d'un système mécanique. En principe, au moins, l'énergie potentielle peut être 
convertie en énergie cinétique ou être utilisée pour effectuer un travail. 
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Energie cinétique 

L'énergie cinétique d'un corps exprime sa capacité d'accomplir du travail en raison de sa vitesse. 
L'énergie cinétique d'une masse m, animée d'une vitesse v est égale à : E = ½ mv². 

Equilibre de translation 

Un objet est soumis à deux forces égales mais opposées. La force résultante est nulle et l'objet est 
en équilibre de translation. 

Inertie 

Propriété de la matière qui fait que les corps ne peuvent d'eux-mêmes modifier leur état de 
mouvement. 

Principe d'inertie 

Tout point matériel qui n'est soumis à aucune force est, soit au repos, soit animé d'un mouvement 
rectiligne uniforme. 

Force d'inertie 

Résistance que les corps en raison de leur masse opposent au mouvement. 

Sensations intéroceptives 

Elles proviennent de nos organes internes et traduisent la faim, la soif, le sommeil, les maux... 

Sensations extéroceptives 

Elles proviennent de nos cinq sens, pour lesquelles il faut retenir l'audition, la vision, le toucher. L'ouïe 
est en effet indispensable dans l'apprentissage, le rôle du regard est évident et la sensibilité tactile 
revêt également une importance indéniable. 

Sensations proprioceptives ou kinesthésiques 

Elles nous informent au moyen de récepteurs kinesthésiques. Ceux-ci se situant dans les muscles et 
dans les articulations (ligaments, capsules), constituent la sensibilité profonde. Certains leur 
adjoignent la sensibilité vestibulaire (oreille interne) qui nous informe sur les déplacements linéaires 
et angulaires du corps. 

Etape cognitive 

La maîtrise d'une habilité motrice se caractérise par une exécution : 

- de moins en moins dépendante d'un contrôle cognitif et par conséquent, par une demande 
d'attention de plus en plus faible, 
- de moins en moins assujettie aux effets d'interférences exercés par des tâches connexes et aux 

perturbations, aux « bruits » de l'environnement. 
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