
Sport-Boules  
Après-midi découverte
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5. LANCER UNE BOULE AVEC UNE COURSE D’ELAN = TIRER 
 
 

 
 

6. LE TIR, (Conseils techniques) 
 
Au niveau du scolaire, le tir s’effectuera seulement sur 4 foulées (avec accompagnement) 
 

• PREPARATION 
 

- Si on tient la boule de la main droite, le pied droit sera en avant et inversement pour 
les gauchers (voir dessin) 

- Le bras droit sera armé vers l’arrière (amplitude) 
 

• ACTION 
 

- Le bras lanceur reste en arrière, bien parallèle au corps---c’est l’armé. 
- Puis, l’enfant court vers la ligne de lancer (4 petites foulées) 
 
- En arrivant à la hauteur de la ligne, simultanément : 

l’enfant pousse sur le pied droit pendant que le bras droit 
passe d’une amplitude arrière à une amplitude avant pour 
donner une trajectoire à la boule. 

 
 
 

le lâcher s’effectue à la hauteur yeux pendant que la course 
continue sur plusieurs foulées (pas de blocage à la ligne). 

 
 
 

• SUIVI 
 

-  On accompagne la boule sur quelques 
   foulées en rétablissant l’équilibre 

 
 
 

LE TIR EST UN LANCER AVEC UNE TRAJECTOIRE AERIENNE 

ANNEXE N° 3 

animation ludique et jeux collectifs 
d’initiation au  lancer et au tir 

participation : 5 € l’après-midi 
7€ les 2 après-midis (goûter compris)

ouvert aux non licenciés - inscription avant le 3 juillet 2020

Boulodrome Esplanade du rabé, Longages

mardi 7 juillet  et mercredi 8 juillet 2020 

de 14h30 à 16h30 

Jean-Claude chateauzel  06 58 50 90 02 
lyonnaise.longages@gmail.com 

https://laboulelongagienne.wixsite.com/accueil 

facebook : Boule Longagienne 

Instagram : boulelongagienne
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3. LANCER UNE BOULE SANS COURSE D’ELAN = POINTER 

 
 

 
 

4. LE POINT, (Conseils techniques) 
 

• PREPARATION 
 

- Si on tient la boule de la main droite, le pied droit sera en avant et inversement pour 
les gauchers (voir dessin) 

- La jambe droite sera fléchie et supporte le poids du corps 
- Les épaules bien parallèles et légèrement en avant de la ligne de lancer 
- La jambe gauche tendue en arrière maintenant l’équilibre sur le bout du pied (le pied 

droit est lui posé à plat et les 2 pointes de pied en direction de l’objectif) 
 

• ACTION 
 

- Le bras lanceur s’élève en arrière, bien parallèle au corps---c’est l’armé. 
- Puis, simultanément : 

� Le bras lanceur redescend toujours parallèle au corps 
� Le corps bascule en avant 
� La jambe arrière est ramenée en avant 
� La boule est lâchée avant que le pied arrière ne repose au sol 

 
 

• SUIVI 
 

- On accompagne la boule sur quelques foulées en rétablissant 
 l’équilibre 
 

 
 
 
 

 
 

LE POINT EST UN LANCER AVEC UNE TRAJECTOIRE AU SOL 

ANNEXE N° 2 

Tu as entre 7 et 11 ans,


Viens essayer le sport-boules !

https://laboulelongagienne.wixsite.com/accueil
https://laboulelongagienne.wixsite.com/accueil

