
CORRECTIONS DES PRINCIPAUX DEFAUTS 
RENCONTRES 

A plat :   
→ Planche à l’extérieur tenu par un camarade à la verticale. 
→ Il faut, lorsqu’on lance, passer près de la planche sans la 

toucher (imaginer qu’on lance près d’un mur). 
→ Ne pas passer à côté, au-dessus, au-dessous… 
→ Confirmer le lancer par la lecture de la trajectoire (cela ne 

monte pas brusquement pour tomber tout droit). 
→ Résultats attendus : part droit à la même hauteur, ne monte 

pas brusquement, moins de rotation avec la planche (½ ou ¾ de 
cercle). 

→ 10 fois avec la planche puis 10 fois sans et on voit s’il y a un 
progrès (stabilisation) si réussite instable on retourne avec la 
contrainte de la planche, de nouveau 10 lancers avec. 

 
Trop bas et ou trop haut : 

→ Mettre une planche à l’horizontale de manière à passer soit 
dessous (si on lance trop haut) soit dessus (si on lance trop 
bas). 

→ On peut aussi s’aider de sa main gauche comme repère. 
→ 10 fois avec puis 10 fois sans et si besoin retour 10 fois avec. 
 

Rattrapages :  
→ Ecarter les doigts, prise sandwiche. 
→ Mettre le boom à l’envers et se l’envoyer à plat (2 mètres 

d’écart : type frisbee dans les mains) imaginer un cercle de 
basket-ball avec les bras et mettre le boom dedans. 

→ Jeux centrés sur les rattrapages : un lance les autres 
rattrapent, situation de référence, 5 lancers chronométrés. 

 
Rotation : 

→ Tenir très serré. 
→ Mettre les chaînes musculaires sous tension.  
→ Casser le poignet à la fin du lancer. 
→ Augmenter le chemin de lancer. 
→ Mettre le pied opposé à la main qui lance en avant. 

 

Ce document est certifié par : 
CHELMAS Olivier 
Professeur d’EPS 
Vice Champion du monde par équipe en 2004 
olivierchelmas@gmail.com

mailto:olivierchelmas@gmail.com

