LE BOULINGRIN, un sport
pour la vie
Le Développement à long terme de l’athlète :
Une approche systématique qui maximise le potentiel
de l’athlète et l’engagement du participant
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PENDANT TROP
LONGTEMPS, nous
avons joué sans suivre
d’entraînement.

PENDANT TROP
LONGTEMPS, nous
entraîner a consisté
demander les conseils
d’amis.

PENDANT TROP
LONGTEMPS, nos
champions l’ont été pour
la plupart par hasard.

IL EST TEMPS de créer des
champions À DESSEIN et
des PARTICIPANTS POUR
LA VIE.

Les Canadiens aiment voir leurs compatriotes remporter des
médailles d’or et aiment faire de leur mieux ce qu’ils font.
Le Développement à long terme de l’athlète (DLTA) est un cadre
systématique qui englobe tous les éléments du boulingrin en étant
axé sur l’athlète ou le participant. Il aidera les Canadiens à atteindre
régulièrement la plus haute marche du podium, grâce au système les
soutenant et non plus seulement par hasard.
Le DLTA donne aux boulistes canadiens la capacité de déterminer
les lacunes de la structure de soutien. Il permet à la collectivité du
boulingrin d’adapter l’infrastructure et la prestation des programmes
de façon à offrir aux boulistes les meilleures possibilités, quel que
soit leur motivation ou niveau de leur jeu. Cela peut entraîner des
changements radicaux dans la manière dont les boulistes canadiens
font les choses. Le DLTA comporte les principaux avantages suivants :





GLEUYITIVWSRRIZIVVESIPPIW´MRXrKVIIXUYIPIWXWSRV|PI
PIWIRXVEwRIYVWEYVSRXYRKYMHITSYVPEGSRGITXMSRHIWTPERW
H´IRXVEwRIQIRXHIWTPERWERRYIPWIXHIWTVSKVEQQIW
GLEUYIFSYPMWXIGSQTVIRHVEGIUY´MPHSMXJEMVI
PIWMRXIVZIRERXWTVIRHVSRXHIWHqGMWMSRWUYMJEZSVMWIVSRXPI
développement à long terme.

Même si de nombreuses personnes ont part au succès des athlètes
et aux plaisirs du boulingrin, les clubs sont reconnus, par
Bowls Canada Boulingrin et dans le cadre de DLTA, comme étant
cruciaux dans le développement à long terme des
boulistes.
En raison de la nature compétitive du sport, seuls quelques boulistes
atteindront le niveau qu’il faut avoir pour faire partie des programmes
destinés à l’élite. Rappelez-vous cependant que le DLTA n’est pas
seulement un modèle pour l’élite puisqu’il donne à tous les boulistes
de tout âge et niveau une base solide leur permettant de s’adonner
pendant longtemps à la pratique du boulingrin, ainsi qu’à ses plaisirs,
et de se réaliser dans ce sport. Célébrons ce qu’il y a de mieux au
boulingrin et encourageons le reste.

Développement à long terme de l’athlète

AVANT-PROPOS

PENDANT TROP
LONGTEMPS, nous
n’avons pas obtenu
les résultats dont nous
étions capables au niveau
international.

AVANT-PROPOS
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Qu’est-ce que le Développement à long terme de l’athlète?
Le Développement à long terme de l’athlète est une approche systématique que Bowls Canada
&SYPMRKVMRqPEFSVIIXEHSTXIE½RHIQE\MQMWIVPITSXIRXMIPHIP´EXLPrXIIXP´IRKEKIQIRXHYTEVXMGMTERX
Le cadre du DLTA vise à déterminer quels sont les meilleurs programmes possibles d’entraînement,
HIGSQTqXMXMSRIXHIVqGYTqVEXMSRTSYVPIWEXLPrXIWIRJSRGXMSRHIPIYVV]XLQIHIQEXYVEXMSRTPYX|X
que de leur âge chronologique. Il tient donc compte du fait que les participants se mettent jeunes
SYXEVHMZIQIRXEYFSYPMRKVMR'IRXVqWYVP´EXLPrXIIXHMVMKqTEVP´IRXVEwRIYVMPFqRq½GMIH´YRWSYXMIR
administratif et de l’appui des sciences du sport et de commanditaires.
En adaptant l’enseignement et l’entraînement, fournis à un participant, au développement du savoir-faire
physique et des habiletés techniques de base d’un sport, nous préparons mieux le participant :




kVqEPMWIVXSYXWSRTSXIRXMIP
kEGGVSwXVIWETVEXMUYIkPSRKXIVQIHYFSYPMRKVMRIXH´EYXVIWEGXMZMXqWTL]WMUYIW
kEQqPMSVIVWEWERXqIXWSRFMIRsXVI

Ce cadre recommande des agencements d’entraînement et de développement des habiletés pour le
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participant et ce, du stade de « bouliste social » à celui de « bouliste actif pour la vie » en passant par le
stade de « bouliste de haut niveau ». Il tient compte des besoins physiques, psychologiques, affectifs et
techniques qu’a l’athlète à chaque stade de développement.

D’où vient le DLTA?
À la suite de la mise en œuvre de la Politique canadienne du sport de 2005, le Canada a amorcé le grand
projet de revigorer son système sportif national. Il s’est engagé dans la nouvelle approche en raison des
préoccupations que causait le manque d’activité physique au pays, de l’épidémie croissante
d’obésité au Canada, notamment parmi les enfants, et de la perception que les équipes
canadiennes obtenaient de mauvais résultats aux compétitions internationales.
Sous la direction de Sport Canada, le Centre canadien multisport – Vancouver et
4EGM½G7TSVXWIWSRXZYWGSR½IVPEXlGLIGSPSWWEPIHIXVERWJSVQIVPIW]WXrQI
WTSVXMJGEREHMIRIXSRXEHSTXqYRIETTVSGLIRSZEXVMGIE½RHIVIPIZIVPIHq½
Un groupe d’experts a été constitué pour mener cette transformation. Son
approche a été la suivante :




GVqIVYRRSYZIEYQSHrPIKqRqVMUYIHIHqZIPSTTIQIRXkPSRKXIVQI
HIP´EXLPrXI (08% TSYVPIWEXLPrXIWRSRLERHMGETqW
GVqIVYRGSQTPqQIRXHYQSHrPIHI(08%UYMXVEMXIHIWFIWSMRW
WYTTPqQIRXEMVIWHIWEXLPrXIWE]ERXYRLERHMGETMRXIPPIGXYIPSYTL]WMUYI
XVEZEMPPIVIRGSPPEFSVEXMSREZIGPIWSVKERMWQIWREXMSREY\HIWTSVX 327 
à l’adaptation du modèle générique de sorte qu’il réponde aux besoins
WTqGM½UYIWHIGLEUYIWTSVX
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Le modèle canadien de DLTA
Le cadre canadien du Développement à long terme de l’athlète est un système de développement du
savoir-faire physique (habiletés fondamentales des mouvements nécessaires dans tous les sports), de
la forme physique et de la compétitivité dans tout le pays, fondé sur une approche stade par stade à
l’intention des personnes qui font du sport pour être en bonne santé, en forme et s’amuser et de celles
qui veulent devenir athlètes de haut niveau.

Apprendre
à exceller

Bouliste de niveau
international

S’entraîner à
la compétition

Le boulingrin
pour la vie

Bouliste de niveau national

Apprendre la
compétition

Bouliste de niveau provincial

S’entraîner à jouer
Bouliste de niveau des clubs

Hommes de tout âge
Femmes de tout âge

Apprendre à jouer au boulingrin
Bowls Canada Boulingrin n’offre pas de programme avant le stade Apprendre à jouer au boulingrin.

Garçons de 6 à 9 ans
Filles de 6 à 8 ans

S’amuser grâce au boulingrin

Garçons de 0 à 6 ans
Filles de 0 à 6 ans
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Enfant actif

Qui d’autre utilise le DLTA?
Le Conseil des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport se sont prononcés
en faveur du Développement à long terme de l’athlète et ont établi l’objectif de mettre en œuvre
un tel programme dans toute la collectivité des sports au Canada. Sport Canada a travaillé avec les
organismes nationaux de sport à la création d’un programme propre à chaque sport, selon un cadre de
XVEZEMPKPSFEPHq½RMTEVYRKVSYTIH´I\TIVXWHIWWGMIRGIWHYWTSVX
Au Canada, tous les organismes nationaux de sport ont amorcé le processus de l’élaboration et de
la mise en œuvre de programmes de DLTA. Il y a eu un partage des meilleures pratiques entre le
personnel-ressource et les organismes nationaux de sport. Le programme global prend de l’ampleur.
Bowls Canada Boulingrin fait partie de la quatrième vague de sports qui entament le processus du
DLTA et suit de près les travaux de groupes comme Volleyball Canada, Athlétisme Canada, Basketball
'EREHEIX7SGGIV'EREHEE½RHIGVqIVPIWQIMPPIYVIWTSWWMFMPMXqWTSYVXSYWPIWFSYPMWXIW
Les organismes nationaux de boulingrin de divers autres pays se sont lancés dans l’élaboration de
systèmes de DLTA et nous avons essayé d’obtenir des informations pour nous assurer de créer le
W]WXrQIPITPYWGSQTPIXIXPIIJ½GEGITSWWMFPI
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Pourquoi mettre en œuvre le DLTA?
Il existe 10 raisons manifestes de mettre en œuvre une approche de DLTA :
1. Pour établir un cheminement clair de développement du bouliste.
2. Pour déterminer quelles sont les lacunes dans le cheminement de développement offert
actuellement au boulingrin.
3. Pour fournir des solutions.
4. Pour que le DLTA soit un facteur de changement menant à la création de programmes
ETTVSTVMqWHITPERM½GEXMSRH´IRXVEwRIQIRXHIGSQTqXMXMSRWIXHIVqGYTqVEXMSRkP´MRXIRXMSRHIW
boulistes canadiens en développement.
  4SYVGVqIVYRW]WXrQIIJ½GEGIIXVEXMSRREPMWq
  4SYVJSYVRMVEY\IRXVEwRIYVWIXEY\EHQMRMWXVEXIYVWYRSYXMPHITPERM½GEXMSRJSRHqWYVPE
VIGLIVGLIWGMIRXM½UYI
  4SYVWIRWMFMPMWIVIXMRJSVQIVPIWTEVIRXWIXPIWGPYFWIXPIWEMHIVkFMIRTPERM½IVPIYVWEGXMSRW
8. Pour améliorer la communication au sein du sport.
9. Pour aider les athlètes à gagner!
10. Pour encourager le plaisir de jouer à vie au boulingrin.
Le boulingrin est un sport formidable qui offre d’énormes possibilités de participation et de performance
au niveau international. Ce projet de DLTA a donné à BCB l’occasion d’examiner ses programmes de
près, de déceler leurs défauts par rapport aux facteurs clés du DLTA et de déterminer clairement quelles
qXEMIRXPIYVWPEGYRIWIXUYIPPIWIRqXEMIRXPIWGSRWqUYIRGIW3RTIYXVIQqHMIVkPETPYTEVXHIGIWPEGYRIW
en élaborant un modèle complet de développement à long terme de l’athlète. Les lacunes suivantes ont
considérablement nui à l’essor et au succès du boulingrin à l’échelle nationale et internationale.
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LACUNES
 L’absence de programmes menant

CONSÉQUENCES
 De nombreux boulistes n’exécutent pas

progressivement les participants du niveau
de débutant à celui d’athlète international.








correctement les habiletés fondamentales
HIQSYZIQIRXWGSQQIPE¾I\MSR
l’accroupissement, la fente avant et le
balancement du bras.
Les entraîneurs ont besoin de programmes
d’appoint qui leur enseignent à nouveau les
habiletés fondamentales et techniques des
mouvements.
Pas de développement systématique de la
prochaine génération d’athlètes internationaux.
Les performances internationales sont
irrégulières en raison de l’approche
fragmentée du développement de l’entraîneur
et de l’athlète.
3RRIGSQTVIRHTEWFMIRPIWFIWSMRW
d’entraînement des athlètes d’un certain âge.

 Le manque de sensibilisation au boulingrin en  Les athlètes ignorent les possibilités qu’offre
tant que sport.

 À tous les niveaux, le trop petit nombre



d’entraîneurs actifs freine le développement
des habiletés de base ainsi que le jeu tactique
et stratégique de niveau avancé.
Trop peu d’athlètes recherchent les services
H´IRXVEwRIYVWUYEPM½qW

 Le boulingrin ne recrute pas de


jeunes athlètes.
Le boulingrin recrute trop peu d’athlètes
très jeunes.

 3RRIGSRWEGVITEWWYJ½WEQQIRXHIXIQTW
au développement des habiletés.

 La plupart des joueurs se mettent au
boulingrin sur le tard.

 Les joueurs voient le boulingrin comme un
sport dont la saison dure de cinq à huit mois.

le boulingrin.

 Il est possible que des athlètes ne réalisent



pas leur potentiel en raison du manque
d’encadrement et de soutien d’entraîneurs
UYEPM½qW
Des athlètes développent mal les habiletés.

 Les habiletés de base des mouvements du



boulingrin ne sont pas apprises, par conséquent
le boulingrin doit dépendre d’autres sports
pour l’enseignement de ces mouvements.
3RQERUYIHIWlKIWGVYGMEY\
d’’entraînabilité.

 Les habiletés de base sont mal exécutées et ne
peuvent donc pas être effectuées quand elles
sont nécessaires en situation de compétition.

 Le fait de se mettre au boulingrin sur le tard
VIRHHMJ½GMPIPEQEwXVMWIHIWLEFMPIXqWEZERGqIW

 La sur-compétition conduit à se concentrer
sur les solutions à court terme et le sousentraînement mène au mauvais développement
des habiletés, ce qui compromet le
développement à long terme de l’athlète.

Développement à long terme de l’athlète
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Le développement à long terme de l’athlète
'´IWXYRQSHrPIUYMGSQTSVXILYMXWXEHIWJSRHqWWYVPIHqZIPSTTIQIRXTL]WMUYIXIGLRMUYI
psychologique, émotionnel et cognitif des participants du sport. Sa priorité est la suivante : l’excellence
sportive et le stade Vie active encouragent la pratique à vie de l’activité physique.

DLTA

Cela donnera à BCB l’occasion d’examiner à fond une approche systématique du
développement du joueur, en se basant sur les facteurs clés du DLTA pour évaluer
les plans actuels de développement de l’athlète et adopter des programmes qui
comblent les lacunes.

12

0IQSHrPIHI(08%EMHIIXGSRXVMFYIkFlXMVYRIREXMSRWEMRIHSXqIH´YRWEZSMVJEMVITL]WMUYIHSRXPIW
citoyens pratiquent l’activité physique toute leur vie.
Les documents sur l’entraînement manquent actuellement d’informations sur
l’exercice dans une population vieillissante qui est encore physiquement active
et souhaite continuer à faire du sport. De nombreux membres de Bowls Canada
Boulingrin sont des personnes âgées et il faut élaborer des documents appropriés
pour les entraîneurs qui travaillent auprès d’athlètes âgés.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

'IQSHrPIVIGSRREwXPIWQIMPPIYVIWTVEXMUYIWHERWPIHSQEMRIHYWTSVXH´qPMXIEMRWM
que les renseignements tirés des données normatives et de la recherche sur le
développement à long terme de l’athlète.
BCB en est à l’étape où il lui faut intégrer les résultats
de la recherche et des normes dans ses plans de
développement et de sélection de haut niveau. À l’aide
d’une approche à différents stades, notre organisme doit
sensibiliser les athlètes en développement aux normes et
aux habiletés qu’exige la victoire au niveau international.
'IQSHrPIVIGSRREwXUYIXSYWPIW'EREHMIRW]GSQTVMWPIWEXLPrXIWUYMSRX
un handicap, doivent être physiquement actifs.
Le boulingrin est un sport inclusif où les personnes qui ont un
handicap sont incluses dans tous les programmes. Le processus
de DLTA fournira plus d’indications sur l’offre de possibilités
supplémentaires aux athlètes qui ont un handicap.
'IQSHrPIIWXYRGSRGITXMRGPYWMJUYMVIGSRREwXP´MQTSVXERGIHIWEXLPrXIWHIWIRXVEwRIYVW HIW
EVFMXVIWHIWEHQMRMWXVEXIYVWHIWWGMIRXM½UYIWHYWTSVXHIWGPYFWHIWqGSPIWIXHIXSYWPIWSVHVIW
de gouvernement.
BCB intégrera de nombreux concepts de DLTA dans son plan stratégique pour faire
en sorte que l’uniformité et l’inclusion de toutes les personnes et organisations
puissent faire une différence dans le sport du boulingrin.

Développement à long terme de l’athlète
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*EGXIYVWGPqWMR¾YERXWYVPIHqZIPSTTIQIRX
optimal de l’athlète et la pratique continue
de qualité du sport
1. L’excellence prend du temps
Il faut passer des milliers d’heures à s’exercer pour devenir un
expert en quoi que ce soit. Ces heures comprennent le temps
consacré à apprendre les habiletés fondamentales des mouvements
et les habiletés de base de différents sports et d’autres activités.
Cela est principalement centré sur des occasions exceptionnelles,
mais régulières, de s’exercer, de s’entraîner et de participer à des
compétitions. Au boulingrin, un athlète a différentes possibilités de
passer délibérément autant d’heures à s’entraîner.
Un bouliste peut se mettre au boulingrin en venant d’un sport
qui requiert des capacités physiques et des habiletés techniques
similaires. Ryan Bester, membre de l’équipe nationale et champion
du monde, est un exemple d’un tel athlète : il a commencé à jouer
au boulingrin à10 ans, après avoir participé à des compétitions de
cinq quilles pendant un certain nombre d’années. Keith Roney en
est un autre exemple : il a débuté au boulingrin dans la quarantaine
et est devenu champion mondial. Entre autres sports, il avait joué
auparavant au curling qui développe des habiletés pouvant être
transférées au boulingrin.

Quand j’étais enfant, je jouais au
baseball et aux cinq quilles. J’ai
arrêté le baseball à 12 ans, mais
j’ai continué à jouer aux cinq quilles
jusqu’à l’âge de 20 ans. Quand j’avais
10 ans, je jouais au boulingrin toutes
PIW½RWHIWIQEMRIªP´lKIHIERW
et par la suite, j’y ai joué toutes les
½RWHIWIQEMRITIRHERXP´qXqIXHIY\
jours par semaine dans des tournois.
– Ryan Bester

2. Les fondements
Pour obtenir une performance optimale plus tard dans la vie,
les participants doivent développer les habiletés motrices et
des mouvements avant le début de l’adolescence. Autrement
dit, le boulingrin dépend du savoir-faire physique que les enfants
et les jeunes acquièrent en suivant des d’éducation physique et
en pratiquant différents sports et activités de loisir. Un élément
particulièrement important est la coordination main-œil qui
s’acquiert dans les activités comportant une cible à atteindre,
GSQQIPINIYHI¾qGLIXXIWPIXMVkP´EVGPIGYVPMRKPIWGMRUUYMPPIW
les dix quilles et le golf.
Les boulistes d’élite doivent maîtriser les mouvements de base
HYFSYPMRKVMRXIPWP´EGGVSYTMWWIQIRXP´qUYMPMFVIPE¾I\MSRPEJIRXI
avant et le balancement du bras. Toutefois, la réalité est que la
majorité des athlètes ou des participants commencent à jouer au
boulingrin à un âge avancé et doivent, par conséquent apprendre,
réapprendre ou améliorer alors les mouvements fondamentaux
du boulingrin. Selon leur ambition sportive, physique ou sociale,
ces personnes peuvent développer la plupart des mouvements
fondamentaux du boulingrin dans les clubs qui considèrent qu’ils
TIYZIRXIJJIGXYIVHIWQSHM½GEXMSRWTSYVW´EHETXIVkXSYWPIW
participants et à leurs habiletés.
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.IQIWYMWQMWEYFSYPMRKVMRkERW
Mon père et ma mère y jouaient
et, après le décès de mon père, j’ai
accompagné ma mère au terrain de
boulingrin, car elle ne conduisait pas.
Ayant toujours fait du sport, je ne
me suis pas contenté de m’asseoir
et de regarder les boulistes. J’ai
commencé à jouer au boulingrin et
je n’ai pas arrêté de puis. Quand
j’étais au secondaire, les sports étaient
organisés et il y avait des compétitions
entre écoles. Je jouais au baseball,
au hockey, au curling, au football, au
basketball et au volleyball. Après le
secondaire, j’ai continué à participer à
des compétitions de hockey, de curling
et de football jusqu’à 42 ans, puis je
me suis concentré sur le boulingrin
de compétition.
– Keith Roney

0IFSYPMRKVMRIWXYRWTSVXWSGMEPUYMTIYXsXVIQSHM½qIRJSRGXMSRHIXSYXIWPIWLEFMPIXqWIX
handicaps, y compris les handicaps intellectuels, sensoriels ou de mobilité. Les personnes qui ont un
LERHMGETTIYZIRXNSYIVEYFSYPMRKVMRE½RHIHqZIPSTTIVPIYVWLEFMPIXqWJSRHEQIRXEPIWQSXVMGIW
sportives et des mouvements.

3. La spécialisation
Le boulingrin est un sport à spécialisation tardive, dans lequel un athlète de 18 ans est autant
susceptible d’être champion du monde qu’un athlète de 50 ans (les personnes qui ont un handicap
congénital ou acquis peuvent développer les habiletés pour jouer au boulingrin ou participer à des
compétitions internationales). Aux compétitions internationales, on tend cependant à aligner des
équipes dont les joueurs sont plus jeunes que ce qu’était auparavant la norme.
Même si certains athlètes se spécialisent en boulingrin, c’est un sport complémentaire d’autres
sports de cible comme le curling, les cinq quilles ou les dix quilles. C’est un sport que l’on peut
ETTVqGMIVIXTVEXMUYIVNYWUY´kYRlKIXVrWEZERGqG´IWXYRZqVMXEFPI§7436843960%:-)¨

4. L’entraînabilité
Le boulingrin attire des participants de tout âge qui, quelles que soient leur habileté, souplesse, force,
vitesse ou endurance, peuvent toujours suivre un entraînement et faire des progrès. Les aînés en
particulier ont avantage à faire de l’activité physique, car elle préserve ou améliore leur qualité de vie
et leur capacité d’indépendance. Les aînés qui désirent mieux jouer au boulingrin devraient, comme les
participants plus jeunes, envisager des séances d’exercice en dehors du terrain de boulingrin qui ciblent
une augmentation de la force, de la souplesse et de l’endurance aéobie.

5. Le développement physique, psychologique, intellectuel
et émotionnel
L’un des principaux objectifs du DLTA est d’être une approche globale du développement
de l’athlète, qui comprend les habiletés physiques, tactiques et techniques, ainsi que
la préparation psychologique, sociale et émotionnelle. Chaque personne se met
au boulingrin avec ses caractéristiques particulières. Par exemple, il se peut
qu’un athlète ait une très grande compétence technique pour participer à une
compétition internationale, mais que ses aptitudes psychologiques indiquent
qu’il n’est pas prêt à le faire. Le fait d’envoyer à une telle compétition un
EXLPrXIUYMRIWEMXTEWFMIRGSRXV|PIVPIWHMWXVEGXMSRWEYVEYRIJJIXRqKEXMJWYV
la performance globale de ce dernier.
En plus du développement physique, technique et tactique – dont celui des
habiletés de la prise de décisions –, il faudrait renforcer le développement
psychologique, intellectuel et émotionnel. Les programmes d’entraînement,
de compétition et de récupération devraient tenir compte du développement
psychologique, intellectuel et émotionnel de chaque athlète.
0IWTVSKVEQQIWHSMZIRXqZEPYIVXSYXIWPIWGSQTSWERXIWE½RHI
déterminer les domaines prioritaires de développement. Ils
doivent être personnalisés et indiquer les points forts et les
points faibles dans chaque domaine. Ils doivent, entre autres,
attacher de l’importance à l’éthique, à l’esprit sportif et à la
formation du caractère au cours des différents stades, un objectif
UYMVI¾rXIPIWZEPIYVWGEREHMIRRIW%½RHIXVEMXIVHIGIWGSRGITXW
les programmes devraient être conçus en fonction de l’habileté
intellectuelle des athlètes.

Le boulingrin a pour
caractéristique importante
d’être un sport qui se prête
particulièrement bien à aider
les aînés à rester actifs, en
forme et engagés socialement.

Développement à long terme de l’athlète
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6. La périodisation


0 ETqVMSHMWEXMSRIWXIRHIY\QSXWPEKIWXMSRHYXIQTW'´IWXYRIXIGLRMUYIHITPERM½GEXMSRUYMJSYVRMX
le cadre dans lequel on transforme l’éventail complexe des processus d’entraînement en un calendrier
PSKMUYIJSRHqWYVHIWHSRRqIWWGMIRXM½UYIWTSYVSFXIRMVHIWEQqPMSVEXMSRWSTXMQEPIWHIPETIVJSVQERGI
La périodisation répartit les éléments de l’entraînement en semaines, en jours et en séances.
Elle répond à une situation précise, selon les priorités et le temps dont on dispose pour obtenir
l’amélioration requise à l’entraînement et en compétition. Dans le contexte du DLTA, la périodisation
relie le stade actuel de l’athlète aux exigences du stade recherché.
En ce qui a trait aux compétitions nord-américaines, le cycle annuel d’entraînement commencerait
IRJqZVMIVIXTVIRHVEMX½RkPE½RHIP´qXqSYEYHqFYXHIP´EYXSQRI4SYVGIUYMIWXHIWGSQTqXMXMSRW
internationales, le cycle annuel d’entraînement serait adapté en fonction de ces compétitions et
s’étendrait sur 11 mois.
Le bouliste de niveau des clubs
Un bouliste typique de niveau des clubs a une saison de 8 mois, pendant laquelle il se concentre sur
PIHqZIPSTTIQIRXHIWIWLEFMPIXqWE½RH´ETTVqGMIVPINIYIXHITEVXMGMTIVHIQERMrVIGSQTqXIRXI
EY\GSQTqXMXMSRWHIGPYFWFqRq½GMERXEMRWMHIPEKEQQIGSQTPrXIHIWEWTIGXWWSGMEY\IXHI
compétition du boulingrin.
Préparation générale

Compétition

Transition

Février et mars

D’avril à septembre

D’octobre à janvier

&SYPMRKVMRMRXqVMIYVW´MPIWXSJJIVX

'SQTqXMXMSRWMRXIVGPYFWPSGEPIW
et régionales.

%YXVIWEGXMZMXqWHI
conditionnement physique.

Le bouliste de niveau provincial
Le joueur de niveau provincial est centré sur sa participation aux compétitions régionales et aux
championnats provinciaux. Son plan d’entraînement cible un seul événement clé, autour duquel tout
l’entraînement s’articule. Sa période d’entraînement passe de huit à 10 mois.
Préparation
générale

Préparation
précise

Avant la
compétition

La compétition

Transition

De janvier à mars

Avril et mai

Juin

De juillet à août

De sept. à déc.

'SRHMXMSRRIQIRX 1EMRXMIRHIPEJSVQI 1EMRXMIRHIPE
physique général,
physique, stratégie de
forme physique,
boulingrin intérieur
boulingrin et habiletés
compétitions
et habiletés
précises de boulingrin
d’entraînement, et
générales
stratégie de jeu

fPMQMREXSMVIW
provinciales et
championnat

%YXVIWEGXMZMXqWHI
conditionnement
physique et
compétitions
amusantes de
boulingrin

Le bouliste de niveau international
Les boulistes de niveau international s’entraînent toute l’année et conçoivent leur calendrier annuel
et pluriannuel d’entraînement en fonction des principales compétitions internationales. Un bouliste
de l’équipe canadienne de haut niveau suit un plan détaillé axé sur le Championnat du monde et les
Jeux du Commonwealth. Les boulistes de niveau international ont besoin d’une préparation physique,
technique, tactique et psychologique détaillée pour exécuter, à dessein et non par chance, des
performances dignes d’une place sur le podium.
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Préparation
générale

Préparation
précise

Avant la
compétition

1re phase de
compétitions

Avant la 2e
phase de
compétitions

2e phase de
compétitions

Transition

De déc. à mars

Avril et mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

De sept à nov.

'SRHMXMSRRIQIRX 1EMRXMIRHIPE
physique général,
forme physique,
boulingrin
analyse de la
intérieur et
stratégie et
habiletés générales entraînement
d’habiletés
précises de
boulingrin

1EMRXMIRHIPE
forme physique,
compétitions
d’entraînement,
IXTPERM½GEXMSR
de la stratégie
de jeu

fPMQMREXSMVIW
provinciales et
championnat
4EVXMGMTEXMSRk
une compétition
internationale

1EMRXMIRHIPE
forme physique,
compétitions
d’entraînement,
IXTPERM½GEXMSR
de la stratégie
de jeu

7MQYPEXMSR
de situations
de jeu
4EVXMGMTEXMSR
à une
compétition
internationale

%YXVIW
activités de
conditionnement
physique

 0ETPERM½GEXMSRHYGEPIRHVMIVHIGSQTqXMXMSRW
À tous les niveaux, les compétitions sont généralement le centre d’intérêt du sport.Tout le monde
aime assister à une bonne partie et il est admis que les compétitions sont un élément central de
l’entraînement d’un athlète.Toutefois, la participation à un trop grand nombre de compétitions sportives
peut compromettre certains des objectifs de l’entrainement et nuire au développement de l’athlète. La
saison de boulingrin étant souvent courte, les athlètes font face à un calendrier de compétitions serré.
À chaque stade de développement, il existe un ratio optimal entre le nombre de tournois et les séances
d’entraînement. La structure des compétitions – le choix du moment dans la saison et les épreuves
– doit correspondre aux objectifs stipulés pour le développement optimal d l’athlète. Le système des
compétitions peut aider ou détruire la carrière des athlètes!
0ETPERM½GEXMSRH´YRGEPIRHVMIVHIGSQTqXMXMSRWSTXMQEPIWXGVYGMEPITSYVPIHqZIPSTTIQIRXHIP´EXLPrXI
à tous les stades. À certains stades, le développement des habiletés techniques prime sur la compétition.
À des stades ultérieurs, la capacité de participer à des compétitions devient l’élément central. Dans de
nombreux cas, les boulistes attachent plus d’importance à remporter une partie qu’à s’entraîner pour
développer certaines habiletés. Si des boulistes jouent constamment pour gagner, ils n’ont guère le temps
d’exercer des habiletés techniques ou tactiques.






0 IHq½GSRWMWXIkTVSXqKIVPIWXVEHMXMSRWHYFSYPMRKVMRQEMWTEWEYHqXVMQIRXHYHqZIPSTTIQIRX
HIP´EXLPrXI&S[PW'EREHE&SYPMRKVMRIRXVITVIRHVEYRI\EQIRHIWGSQTqXMXMSRWE½RH´EREP]WIVIR
TVSJSRHIYVPETPERM½GEXMSRIXPEWXVYGXYVISTXMQEPIWHIWGSQTqXMXMSRW

8. L’alignement et l’intégration
0I(08%HSRRIk&'&P´SGGEWMSRH´I\EQMRIVPEZYIH´IRWIQFPIE½RHIW´EWWYVIVUYIWIWTVSKVEQQIW
correspondent aux objectifs décrits à chaque stade du développement de l’athlète. Par exemple, le
4VSKVEQQIREXMSREPHIGIVXM½GEXMSRHIWIRXVEwRIYVW 42') HI&'&HqXIVQMRIPIWGSRREMWWERGIW
habiletés et capacités dont un entraîneur a besoin pour travailler avec des boulistes dans différents
contextes. Il est crucial que le système de formation et de perfectionnement des entraîneurs concorde
avec ce dont les athlètes ont besoin en fonction de leur développement.
0I(08%MR¾YIGSRWMHqVEFPIQIRXWYVPITVSKVEQQIGEHVIHIJSVQEXMSRHIWIRXVEwRIYVW0IWXEHIHI
développement remplacera la prise de décisions ponctuelles sur la préparation des programmes. Dans
le cadre de leur formation, les entraîneurs apprendront comment préparer un plan annuel et comment
enseigner des habiletés précises fondées sur le modèle du DLTA.

9. L’amélioration continue


Le concept de l’amélioration continue assure que Bowls Canada Boulingrin recherché
énergiquement des innovations qui amélioreront l’expérience et les résultats de tous les athlètes.
 0I(08%VqEKMXIXW´EHETXIEY\MRRSZEXMSRWIXEY\RSYZIPPIWSFWIVZEXMSRWWGMIRXM½UYIWIXTVSTVIW
au sport. De plus, tous ses aspects font l’objet de recherches continues.

Développement à long terme de l’athlète
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Apprendre à jouer au boulingrin : le bouliste social
'IWXEHIETSYVSFNIGXMJKPSFEPH´MRWYJ¾IVPETEWWMSRHYFSYPMRKVMR0IWRSYZIEY\TEVXMGMTERXWTIYZIRXETTVIRHVI
à jouer et à s’amuser au boulingrin en quatre heures. En se concentrant sur des habiletés techniques de base
et en acquérant un niveau raisonnable de compétence, le nouveau bouliste atteindra des résultats qui lui
donneront envie de continuer. À cette étape, c’est un bouliste social qui, en plus de l’activité physique, apprécie
les aspects sociaux de l’entraînement et d’une partie avec des pairs. Après une démonstration des habiletés de
base, le bouliste décide s’il passera à l’étape Bouliste à vie ou S’entraîner à jouer.
Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques

-RMXMEXMSRkPETVMWIIRTMRGISYkTPIMRIQEMR

%TTVIRXMWWEKIHIPETSWMXMSRIXHYTPEGIQIRXHIWTMIHWWYVPIXETMW

-RMXMEXMSREYHqGIRXVIQIRXIXEYPERGIVH´YRIFSYPIIXHYGSGLSRRIX

%TTVIRXMWWEKIIXIRXVEwRIQIRXHYTPEGIQIRXHYGSGLSRRIXHYGSRXV|PIHIPEPSRKYIYVIXHYPERGIV
à la ligne médiane.

-RMXMEXMSREYPERGIVH´ETTVSGLIIXIRXVEwRIQIRX

-RMXMEXMSREYTPEGIQIRXHYXETMW

%TTVIRXMWWEKIHIWVrKPIWHIFEWIHIPEWXVYGXYVIHYNIYHYGSQTXEKIHIWTSMRXWIXHIP´qXMUYIXXI

-RMXMEXMSREY\XEGXMUYIWHIFEWI

4VqTEVEXMSRTL]WMUYIGSRWMWXERXIRI\IVGMGIWH´qXMVIQIRXHIFEWIIXIRI\IVGMGIWHI
conditionnement physique général.

'SQTVqLIRWMSRqPqQIRXEMVIHIP´qUYMTIQIRXIXHIWSRGLSM\EMRWMUYIHIPEXIRYIETTVSTVMqI
pour la performance, pour le confort et selon les conditions météorologiques.

-PIWXGSRWIMPPqHIHSRRIVYRITVqTEVEXMSRTW]GLSPSKMUYIHIFEWITSVXERXIRXVIEYXVIWWYVPI
GSRXV|PIHIP´ER\MqXqIXYRIEXXMXYHITSWMXMZI
Athlètes qui ont un handicap
Bowls Canada Boulingrin fait bon accueil aux personnes qui ont un handicap intellectuel, sensoriel ou
HIQSFMPMXq0INIYIXP´IRXVEwRIQIRXWSRXEHETXqWIRJSRGXMSRHIWHMJJqVIRGIWMRHMZMHYIPPIWE½RUYIPIW
personnes puissent progresser à leur rythme.

)\IQTPI0IWFSYPMWXIWEZIYKPIWNSYIRXEGGSQTEKRqWHIKYMHIWZS]ERXWUYMHqXIVQMRIRXPEGMFPIIXPEHMWXERGI
Compétitions

'SQTqXMXMSRWEYWIMRHYGPYFSYTEVXMIWQSHM½qIW

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

Indicateurs de performance dans l’exécution des habiletés
Ces points de référence sont basés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés,
mais ils sont exacts.Tenez compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.

Habileté

Au début du stade

Au milieu du stade

ªPE½RHYWXEHI

Contrôle de la
longueur du
cochonnet

23 mètres 50 % des fois et
cochonnet en jeu

23 mètres 75 % des fois et
cochonnet en jeu

23 mètres 100 % des fois
et cochonnet en jeu

Lancer à la ligne
médiane

Dans l’espace de 1 mètre
de la ligne médiane, 50 %
des fois

Dans l’espace de 90 cm
de la ligne médiane, 60 %
des fois

Dans l’espace de 80 cm
de la ligne médiane ,70 %
des fois

Contrôle de la
longueur de la boule

Dans l’espace de 3 mètres
du cochonnet, 50 % des fois

Dans l’espace de 3 mètres
du cochonnet, 60 % des fois

Dans l’espace de 3 mètres
du cochonnet, 70 % des fois

Développement à long terme de l’athlète
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S’entraîner à jouer : le bouliste de niveau de club
Ce stade a pour principal objectif d’encourager les athlètes de boulingrin à améliorer leurs habiletés de
base et à commencer à apprendre et à utiliser les tactiques de base pendant les compétitions. Il faudrait
initier le bouliste à certaines exigences physiques auxquelles il doit répondre pour améliorer son jeu. Il est
essentiel que. Tout en ayant une expérience sociale agréable, l’athlète se concentre sur l’apprentissage des
LEFMPIXqWI\MKqIWTSYVTEWWIVEYWXEHIWYMZERX%½RH´EXXIMRHVIPIWSFNIGXMJWHITIVJSVQERGIHIFSYPMWXIHI
niveau de club, le participant doit avoir des occasions de s’exercer.
Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques

'SQTVqLIRWMSRTEVPIFSYPMWXIHIWETIVJSVQERGIWIPSRP´qXEXHYXIVVEMR

1MWIIRqZMHIRGIHYTSMRXHIZMWqIkP´EMHIHITSMRXWHIVqJqVIRGI

%GUYMWMXMSRHYPERGIVGSRZIREFPIIXVqKYPMIVHYGSGLSRRIX

'ETEGMXqHIZEVMIVPITPEGIQIRXHYXETMW

)\qGYXMSRHIWPERGIVWWIPSRPIWRSVQIWWXMTYPqIWTSYVPIFSYPMWXIHIRMZIEYHIGPYF

%TTPMGEXMSRHIHMJJqVIRXIWWXVEXqKMIWHINIY]GSQTVMWJEMVIHIWPERGIVWHITPEGIQIRXFlXMVPI
peloton, exploiter les faiblesses de l’adversaire, agencer les boules et évaluer les risques.

4EVXMGMTEXMSRIJ½GEGIkHMZIVWIWJSVQYPIWHINIY

%GUYMWMXMSRH´I\TqVMIRGIkHMJJqVIRXIWTSWMXMSRWHINIY

(qZIPSTTIQIRXHIPEGETEGMXqHIPERGIVIREXXIMKRERXPEGMFPI

%QqPMSVEXMSRHIWLEFMPIXqWH´ENYWXIQIRXHYTSMHW

'SRREMWWERGIHIWVrKPIQIRXWHYFSYPMRKVMRHIP´qXMUYIXXIHIWHMJJqVIRXIWJSVQYPIWIXHY
comptage des points.

'SQTVqLIRWMSRHIPEZMXIWWIHIFEWIHYXIVVEMRIXHIWSRIJJIXWYVPIPERGIV

4PEGIQIRXHYXETMWIXHYGSGLSRRIXHIJEpSRkXMVIVTEVXMHIWJSVGIWHIWSRqUYMTI

-RMXMEXMSRkP´EREP]WIHYTIPSXSRIXEYGLSM\HIWPERGIVW

%TTVIRXMWWEKIIXQMWIIRETTPMGEXMSRHIWLEFMPIXqWHIGSQQYRMGEXMSR

-RMXMEXMSRkPETVqTEVEXMSRTW]GLSPSKMUYIHSRXP´qXEFPMWWIQIRXHIWSFNIGXMJWPEGSSTqVEXMSREZIG
l’équipe et les routines avant la partie, les routines pendant la partie et les routines de concentration.
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Compétitions

0IFSYPMWXITEVXMGMTIkHIWXSYVRSMWMRXIVGPYFW

-PTIYXTEVXMGMTIVkYRIGSQTqXMXMSRTVSZMRGMEPI
Indicateurs de la performance dans l’exécution des habiletés
Ces points de référence sont basés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés,
mais ils sont exacts.Tenez compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.

Habileté

Au début du stade

Au milieu du stade

ªPE½RHYWXEHI

Contrôle de la
longueur du
cochonnet

Dans l’espace de 3 mètres Dans l’espace de 2 mètres Dans l’espace de 2 mètres
de la longueur voulue, 50 % de la longueur voulue, 50 % de la longueur voulue, 70
des fois
des fois
% des fois

Lancer à la ligne
médiane

Dans l’espace de 80 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 70 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 60 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Contrôle de la
longueur de la boule

Dans l’espace de 3 mètres
du cochonnet, 70 % des fois

Dans l’espace de 2 mètres
du cochonnet, 70 % des fois

Dans l’espace de 1 mètre
du cochonnet, 70 % des
fois

Développement à long terme de l’athlète
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Apprendre la compétition : le bouliste de niveau provincial
Arrivé à ce stade, le bouliste a décidé de prendre part à des compétitions plus sérieuses. Il doit donc
s’initier aux habiletés, aux éléments tactiques ainsi qu’aux compétences physiques et psychologiques
qu’il lui faut pour optimiser sa performance. Il faudrait le familiariser avec des compétitions pour lui
apprendre à se préparer en vue d’une compétition. Les séances d’entraînement devraient être axées sur
des priorités intégrées dans un plan annuel et porter sur des tactiques exécutées en situation de jeu. Les
joueurs devraient connaître et comprendre le Code d’éthique de BCB.
Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques

4PEGIQIRXWXVEXqKMUYIHYXETMW

4IVJIGXMSRRIQIRXHIP´LEFMPIXqHIGSRXV|PIHIPEPSRKYIYVHYGSGLSRRIX

9XMPMWEXMSRHIHMZIVWPERGIVWHIQERMrVIGSQTqXIRXI

fPEFSVEXMSRHITPERWHINIYVMKSYVIY\TSYVEZSMVP´EZERXEKIWYVP´EHZIVWEMVI

6IGSYVWkHIWWXVEXqKMIWHIXSYVRSME½RHIQE\MQMWIVPIWVqWYPXEXW

4IVJSVQERGIGSRWXERXI

'ETEGMXqHIGLERKIVHIXEGXMUYIWIXHIHIQIYVIVYREHZIVWEMVIMQTVqZMWMFPI

7MQYPEXMSRHERWPIWWqERGIWH´IRXVEwRIQIRXHIWMXYEXMSRWWMQMPEMVIWkHIWWMXYEXMSRWHINIY

'ETEGMXqHIW´EHETXIVkHMJJqVIRXWX]TIWHINIY

%GUYMWMXMSRHIWLEFMPIXqWH´ENYWXIQIRXHYTSMHW

+VERHIGSQTVqLIRWMSRHIWVrKPIQIRXWHIP´qXMUYIXXIHIWTVEXMUYIWPSGEPIWIXHYGSHIH´qXLMUYI

'ETEGMXqHIGLSMWMVYRIFSYPIIRJSRGXMSRHIPEZMXIWWIHYXIVVEMR
Compétitions

0IWGLEQTMSRREXWTVSZMRGMEY\SYREXMSREY\WSRXHIWqZqRIQIRXWTVMSVMXEMVIW

0IWIRXVEwRIYVWIXPIWFSYPMWXIWHIZVEMIRXGLSMWMVHIWGSQTqXMXMSRWETTVSTVMqIWTSYVXVEZEMPPIVPIW
stratégies avant, pendant et après ces compétitions.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

Indicateurs de la performance dans l’exécution des habiletés
Ces points de référence sont basés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés,
mais ils sont exacts.Tenez compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.
Habileté

Au début du stade

Au milieu du stade

ªPE½RHYWXEHI

Contrôle de la
longueur du
cochonnet

Dans l’espace de 2 mètres Dans l’espace de 1 mètre
Dans l’espace de 30 cm de
de la longueur voulue, 70 % de la longueur voulue, 75 % la longueur voulue, 75 %
des fois
des fois
des fois

Lancer à la ligne
médiane

Dans l’espace de 60 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Contrôle de la
longueur de la boule

Dans l’espace de 1 mètre
Dans l’espace de 50 cm de
de la longueur voulue, 70 % la longueur voulue, 70 %
des fois
des fois

Dans l’espace de 25 cm de
la longueur voulue, 70 %
des fois

Frappe la cible* avec
plus de poids

10 %

70 %

Dans l’espace de 45 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

40 %

Dans l’espace de 30 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

*Cible – il peut s’agir du cochonnet, d’une boule ou d’un ensemble de boules.

Développement à long terme de l’athlète
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S’entraîner à la compétition : le bouliste de niveau national
Passé le stade Apprendre la compétition, l’athlète est un bouliste qui fait preuve de constance et peut la
plupart du temps réussir un lancer en étant sous pression. Il suit un plan personnalisé d’entraînement,
HIGSQTqXMXMSRIXHIVqGYTqVEXMSRE½RH´EXXIMRHVIPIRMZIEYHIWGSQTqXMXMSRWMRXIVREXMSREPIW-PE
continuellement une bonne performance aux championnats provinciaux et se classe régulièrement
parmi les trois premiers aux championnats nationaux. Son entraînement consiste à travailler les aspects
techniques et tactiques avancés du jeu.
Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques

%QqPMSVEXMSRHIWPERGIVWH´ETTVSGLIHIRMZIEYEZERGq

4IVJIGXMSRRIQIRXHIP´LEFMPIXqGSRWMWXERXkqZEPYIVP´EHZIVWEMVIIXkTVqTEVIVYRTPERHINIYETTVSTVMq

4IVJIGXMSRRIQIRXSYSTXMQMWEXMSRHIP´EREP]WIHYTIPSXSRIXHIP´I\qGYXMSRHYFSRPERGIVXEGXMUYI

7SPMHIWLEFMPIXqWHIZMWYEPMWEXMSRHYXIVVEMR

&SRRIWLEFMPIXqWHIGSQQYRMGEXMSREZIGP´qUYMTI

'SQTVqLIRWMSRXSXEPIHIWVrKPIQIRXWIXHIP´qXMUYIXXI

4VSKVIWWMSRHIPETVqTEVEXMSRTW]GLSPSKMUYIEZERGqIHERWPIWHSQEMRIWHYGSRXV|PIHIP´ER\MqXqHIPE
concentration et du retour à la concentration.

3TXMQMWEXMSRHIWGETEGMXqWTL]WMUYIWRqGIWWEMVIWkP´IRXVEwRIQIRXIXkP´IJ½GEGMXqHYNIYHERW
les tournois, à l’aide d’exercices d’étirement, d’exercices d’endurance et d’autres techniques de
récupération.
Compétitions

0IWqZqRIQIRXWTVMSVMXEMVIWGSQTVIRRIRXPIWGLEQTMSRREXWREXMSREY\IXHIWGSQTqXMXMSRW
internationales sélectionnées.

-PIWXMQTSVXERXTSYVPIWEXLPrXIWIRHqZIPSTTIQIRXHITEVXMGMTIVkHIWGSQTqXMXMSRWMRXIVREXMSREPIW
car elles les initient à la pression des voyages et des compétitions à l’étranger.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

Indicateurs de la performance dans l’exécution des habiletés
Ces points de référence sont basés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés,
mais ils sont exacts.Tenez compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.
Habileté

Au début du stade

Au milieu du stade

ªPE½RHYWXEHI

Contrôle de la
longueur du
cochonnet

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 75 %
des fois

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 85 %
des fois

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 90 %
des fois

Lancer à la ligne
médiane

Dans l’espace de 30 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm
de la ligne médiane, 80 %
des fois

Contrôle de la
longueur de la boule

Dans l’espace de 25 cm de
la longueur voulue, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm de
la longueur voulue, 70 %
des fois

Dans l’espace de 25 cm de
la longueur voulue, 80 %
des fois

Frappe la cible avec
plus de poids

70 %

75 %

80 %

Développement à long terme de l’athlète
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Apprendre à exceller : le bouliste de niveau international
0IFSYPMWXIHIRMZIEYMRXIVREXMSREPWITVqTEVIkQE\MQMWIVXSYXIWPIWLEFMPIXqWIXGSQTqXIRGIWE½R
d’atteindre une performance de pointe qui lui vaudront une place sur le podium à des compétitions
internationales déterminées d’avance. Il est résolu à accomplir des performances constantes sur demande.
-PZMWYEPMWIPIXIVVEMRW´EHETXIEY\WMXYEXMSRWHMJ½GMPIWIXVqYWWMXWIWPERGIVW
À ce stade, la préparation aux compétitions requiert un plus grand souci du détail qu’au stade précédent.
Les compétitions multisports comme les Jeux du Commonwealth sont beaucoup plus complexes que
les autres compétitions internationales et suscitent un surcroît de pression qui n’existe pas aux autres
compétitions Les médias accordant aux jeux multisports une attention accrue qui peut mettre une plus
grande pression sur l’athlète, celui-ci a besoin d’une préparation physique et psychologique plus poussée.
(ERWPIGEHVIHIGIXXITVqTEVEXMSRP´EXLPrXIWYMXYRIRXVEwRIQIRXTL]WMUYIIXTW]GLSPSKMUYIE½RH´sXVI
prêt à faire face à un environnement de compétition très stressant. Cette préparation tient aussi compte
du voyage intercontinental, des retards du voyage, de la différence de nourriture, de l’hydratation, des
inoculations et de situations d’urgence.
Avant le tournoi prioritaire, l’athlète doit travailler les routines de compétition et les éléments
psychologiques pour atteindre un état de performance idéal.
L’athlète et tout le personnel de soutien doivent s’engager dans la création d’un programme d’entraînement,
de compétitions et de récupération qui porte sur les écarts de performance. Il faut désigner une équipe de
soutien intégré, qui optimise tous les aspects de la préparation en apportant un haut degré d’expertise.
Ce stade, qui fait partie du Programme des équipes de haut niveau, est supervisé par le comité de la haute
performance de Bowls Canada Boulingrin.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques

8SYXIWPIWLEFMPIXqWXIGLRMUYIWWSRXQEwXVMWqIW

0IWEWTIGXWTVMZMPqKMqWWSRXQEMRXIRERXPETVqGMWMSRIXPEGSRWXERGIWYVHIQERHI

3TXMQMWEXMSRIXTIVJIGXMSRRIQIRXHIP´ETTPMGEXMSRHIWWXVEXqKMIWIXHIWXEGXMUYIWIRWMXYEXMSRHINIY

'SRREMWWERGIHIWVrKPIQIRXWIXHIP´qXMUYIXXIIRZMKYIYVEY\XSYVRSMWMRXIVREXMSREY\

)\TPSMXEXMSRHIWXEGXMUYIWTEVP´EXLPrXIIRWEJEZIYV

4SYVWYMXIHIP´EQqPMSVEXMSRHIPEJSVQITL]WMUYIIRZYIHIWXSYVRSMW

)\qGYXMSRH´YRTPERH´IRXVEwRIQIRXERRYIPUYMGSQTVIRHHIWTqVMSHIWHITIVJSVQERGIHITSMRXI
correspondant aux principales compétitions du calendrier international.

'SQTSVXIQIRXVIWTSRWEFPIIXTVSEGXMJkP´qKEVHHIWZS]EKIWIXHIWGSQTqXMXMSRW

)RVIKMWXVIQIRXWZMHqSH´LEFMPIXqWXIGLRMUYIWIXHIWXVEXqKMIWHINIYEY\½RWH´EREP]WI

4IVJIGXMSRRIQIRXHIP´IRXVEwRIQIRXTW]GLSPSKMUYIIXQE\MQMWEXMSRHYGSRXV|PIHIWHMWXVEGXMSRWHERW
les tournois nationaux et internationaux.

6qGETMXYPEXMSRTEVPIWNSYIYVWHIXSYXIWPIWTEVXMIWIXWqERGIWH´IRXVEwRIQIRXE½RUYIHIW
IRWIMKRIQIRXWWSMIRXXMVqWIXHIWQIWYVIWIJ½GEGIWTVMWIW

0IWNSYIYVWWYMZIRXVqKYPMrVIQIRXP´qZSPYXMSRHIPETIVJSVQERGIHERWP´I\qGYXMSRHIWLEFMPIXqW
Compétitions

0IWqZqRIQIRXWTVMSVMXEMVIWGSQTVIRRIRXPIW.IY\HY'SQQSR[IEPXLPI'LEQTMSRREXHYQSRHI
PI'LEQTMSRREXHIP´%WMIHY4EGM½UYIPI'LEQTMSRREXHIP´%XPERXMUYIIXTSYVPIWEXLPrXIWUYMSRX
un handicap, des événements comme le Championnat du monde de boulingrin des aveugles ou le
Championnat du monde de boulingrin des sourds.

-PI\MWXIHIWSGGEWMSRWHIXSYVRSMWMRXIVREXMSREY\ETTVSTVMqWEZIGHIWqUYMTIWH´EYXVIWTE]W
comprenant des parties préliminaires bilatérales.
Indicateurs de la performance dans l’exécution des habiletés
Ces points de référence sont basés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés,
mais ils sont exacts.Tenez compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.
Habileté

Au début du stade

Au milieu du stade

ªPE½RHYWXEHI

Contrôle de la
longueur du
cochonnet

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 75 %
des fois

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 85 %
des fois

Dans l’espace de 30 cm de
la longueur voulue, 90 %
des fois

Lancer à la ligne
médiane

Dans l’espace de 30 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm
de la ligne médiane, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm
de la ligne médiane, 80 %
des fois

Contrôle de la
longueur de la boule

Dans l’espace de 25 cm de
la longueur voulue, 70 %
des fois

Dans l’espace de 15 cm de
la longueur voulue, 70 %
des fois

Dans l’espace de 25 cm de
la longueur voulue, 80 %
des fois

Frappe la cible avec
plus de poids

80 %

85 %

90 %

Développement à long terme de l’athlète
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Le boulingrin, un sport pour la vie
Après avoir appris les habiletés de base au stade Apprendre à jouer au boulingrin, le participant peut décider de
JEMVIHYFSYPMRKVMRYRIEGXMZMXqWSGMEPIVqGVqEXMZISYFMIRYRWTSVXSMPTVSKVIWWIVEkYRRMZIEYWYTqVMIYVHERW
le cadre de tournois et de ligues. Cette approche à long-terme du développement des boulistes encourage le
WYGGrWTIVWSRRIPEYFSYPMRKVMRE½RUYIPIWNSYIYVWGSRXMRYIRXksXVILIYVIY\H´]NSYIV0IWXEHI0IFSYPMRKVMR
pour la vie est destiné aux personnes de tout âge, qu’elles aient un handicap ou non. Il permet aux jeunes et
aux adultes de s’adonner à ce sport à un degré moins intense et dans un contexte moins compétitif, dans le
cadre de parties ou de tournois du club ou interclubs de la région. Les principaux objectifs de ce stade sont le
bien-être, l’interaction sociale et la forme physique des boulistes dans un environnement social amusant.
De nombreuses raisons pouvant empêcher les boulistes d’aller régulièrement au club, il faudrait adapter
PIWTVSKVEQQIWkGLEGYRH´IY\(IWZIVWMSRWQSHM½qIWHYFSYPMRKVMRGSQQIPIFSYPMRKVMRWYVXETMWPI
boulingrin sur petit tapis et le boulingrin intérieur, permettent de s’adonner à ce sport toute l’année.
Au stade Le boulingrin pour la vie, il est essentiel que l’entraînement physique convienne à l’âge des
boulistes, car les aînés recherchent des activités amusantes procurant un bien-être global. L’entraînement
devrait comprendre des exercices d’assouplissement, des exercices adaptables de renforcement
musculaire ainsi que des exercices axés sur l’équilibre et la coordination.
Priorités techniques, physiques, tactiques et psychologiques
(MZIVWIWLEFMPIXqWHqTIRHVSRXHIGLEUYIFSYPMWXIIXHYWXEHISMPqXEMXEZERXHITEWWIVEYWXEHI0I
boulingrin pour la vie. Dans le cadre du stade Le boulingrin pour la vie, le bouliste peut vouloir apprendre
plus d’habiletés, mieux comprendre le jeu et mieux y jouer. La plupart des priorités seront déterminées
par la motivation du participant.
Compétitions
0IX]TIHIGSQTqXMXMSRWHqTIRHVEHIWTVMSVMXqWIXHIPEQSXMZEXMSRHYFSYPMWXI2SQFVIHIWTEVXMGMTERXW
ZIYPIRXGSQFMRIVP´EGXMZMXqTL]WMUYIkP´MRXIVEGXMSRWSGMEPI4EVQMPIWEGXMZMXqWSJJIVXIWTSYVVEMIRX½KYVIV
des tournois et jeux interclubs de boulingrin, le boulingrin pendant les vacances, des activités sociales
interclubs et des mécanismes permettant aux personnes qui ont un handicap de jouer au boulingrin.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

Marg Trono, 3EO&E]0E[R
Bowling Club, Île de Vancouver (C.-B.)
Le boulingrin est un sport doux et
courtois qui peut pourtant être aussi
compétitif qu’on le souhaite. Comme
dans tous les sports, les joueurs s’y
mettent pour différentes raisons. J’ai
commencé à y jouer dans la soixantaine,
à la demande d’un ami. Je venais de
m’installer à Victoria et j’ai pensé que ce
serait une bonne occasion de rencontrer
des gens, de prendre un bol d’air et de
faire de l’exercice. J’approche maintenant
les 80 ans et je pratique toujours le
boulingrin avec plaisir. Dès que la saison
débute, j’y joue environ trois fois par
semaine. Notre club est ouvert de mai
à septembre, qu’il fasse beau ou non.
Certains membres participent à des
compétitions provinciales et nationales,
tandis que les autres jouent au boulingrin
juste pour le plaisir d’y jouer. Pendant les
PSRKYIW½RWHIWIQEMRIRSYWEZSRWHIW
activités spéciales de boulingrin, qui sont
un peu plus compétitives, et des soupers
au club. Au boulingrin, on n’est pas obligé
de se conformer à un horaire rigide; on
peut y jouer tous les jours de la semaine
ou quand on veut. Chacun a son propre
degré d’engagement. De plus, l’adhésion
à un club ne coûta pas cher. Pour une
modique somme, on peut faire de
l’exercice et fréquenter des amis. J’aime le
boulingrin, car il me tient en forme, mais

les gens que je rencontre au club sont la
vraie raison pour laquelle je continue à y
aller après toutes ces années, Il se passe
toujours quelque chose à notre club de
boulingrin de Victoria et il y règne un fort
sentiment communautaire.

Alice Duncalf, TVqWMHIRXI4EGM½G
Indoor Bowls,Vancouver (C.-B.)
Quand j’approchais la trentaine, mon
mari David maintenant décédé m’a
initiée au boulingrin. Ayant l’esprit de
compétition, j’ai été intriguée par ce
sport. À l’époque, j’étais une joueuse
de cinq-quilles (je l’avais été pendant
toute ma scolarité), mais j’ai vu que
le boulingrin apportait autre chose en
regardant mon mari y jouer tout un été
avant que je prenne une boule entre les
mains. J’attribue une grande partie de ma
VqYWWMXIEY\qPqQIRXWWYMZERXW
 QSRlKIkQIWHqFYXWEY
boulingrin;
 QSRIWTVMXHIGSQTqXMXMSR
YRIFSRRIGSSVHMREXMSRQEMR®MP
YRIFSRRIQqQSMVI
PIJEMXH´EZSMVTEVXEKqQEZMIEZIG
un homme aussi passionné que moi
de boulingrin;
PEGLERGI¯EZSMVqXqEYFSRIRHVSMX
au bon moment, soit en1981 –
médaillée d’argent (en simple)
au Championnat canadien – où
le comité de sélection du jour

m’a remarquée et demandé de
soumettre mon curriculum
vitae, puis au premier camp de
sélection, où l’on m’a choisie pour
représenter le Canada aux Jeux
du Commonwealth de 1982
à Brisbane. C’était la première
année où les femmes pouvaient
jouer au boulingrin au Jeux du
Commonwealth.Tout s’est très bien
passé pour moi.
J’ai été membre de l’équipe nationale
pendant les 15 années suivantes et j’ai
eu la chance de pouvoir participer à de
nombreuses compétitions internationales.
Cette période de ma vie a été
stressante et fatigante, mais absolument
merveilleuse et pleine de joies.
Je ne participe plus aux compétions
internationales, mais j’aime encore jouer
au boulingrin aux niveaux national et
local. Ce n’est pas seulement le boulingrin
que j’aime, ce sont aussi les amis que
NIQ´]WYMWJEMXWEY½PHIWERRqIWIXUYM
m’ont soutenue, surtout quand j’ai perdu
(EZMHIR)XHITYMWERRqI
de l’ouverture de notre toute nouvelle
installation de boulingrin intérieur à
Vancouver, je consacre une grande partie
de mon temps et de mon énergie à faire
en sorte que ce soit une réussite.
En bref, je peux donc dire qu’en ce
qui me concerne, le boulingrin a été et
demeure un sport pour la vie.

Développement à long terme de l’athlète
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MISE EN ŒUVRE
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Recommandations visant la mise en œuvre d’Au Canada, le sport
c’est pour la vie et du Développement à long terme de l’athlète de
Bowls Canada Boulingrin
1. &S[PW'EREHE&SYPMRKVMRHIZVEEWWYQIVPIV|PIHIGLIJHI½PITSYVGSQQYRMUYIVkWIWQIQFVIWPIW
informations sur la philosophie d’Au canada, le sport c’est pour la vie et sur le modèle de DLTA et
pour les sensibiliser.

2. BCB et les associations provinciales ont besoin d’un plan stratégique qui tient compte de l’élaboration
et de la mise en œuvre de programmes s’attaquant aux lacunes et aux objectifs de chaque stade. Cela
nécessitera de la communication, de la coopération et de la collaboration entre les membres.

3. Il faudra élaborer et mettre en œuvre un cheminement logique de développement de l’athlète,
menant à des performances internationales constantes, dans lequel les indicateurs de performance à
chaque stade deviennent une grande partie de la dominante à tous les stades.

LE BOULINGRIN, un sport pour la vie

4. Il faut accorder une plus grande importance à l’entraînement, surtout
sur le plan des aspects techniques et tactiques du sport.

5. 2SQFVIHIWEXLPrXIWHIFSYPMRKVMRWSRXHIWTIVWSRRIWH´YR
certain âge. Il faut élaborer pour ces athlètes des programmes
d’entraînement qui conviennent à leur stade de développement.

6. BCB devrait continuer à promouvoir et à améliorer les possibilités de
programmes à l’intention des athlètes qui ont un handicap.

7. &'&HSMXI\EQMRIVPIGEPIRHVMIVHIWGSQTqXMXMSRWE½RHIW´EWWYVIVUYIPIW
athlètes ont des occasions de participer à des tournois qui leur conviennent sur
le plan du développement, à la fois pour le plaisir qu’ils leur procurent et pour la
préparation qu’ils leurs donnent en vue de compétitions internationales de haut niveau.

Développement à long terme de l’athlète
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Point de visée, mécanique du
mouvement et mouvement
pendulaire

L’avant du tapis est à au moins
2 mètres du fossé et centré

Signaux manuels de centrage

Dans un espace de 3 mètres du
cochonnet, 70 % des fois

Ligne de visée

Technique de lancer –
Boule et cochonnet

Placement du tapis

Placement du cochonnet

Contrôle de la longueur de
la boule

Dans un espace de 1 mètre du
cochonnet, 70 % des fois

,QWURGXLUHGHVYDULDQWHV

$FTXpULUXQERQODQFHUFRQVWDQW

Trouver le point de visée en
utilisant un point de référence
sur le muret, à 20 cm devant le
tapis, ou point optimal

Connaître les caractéristiques
de ses boules

Dans un espace de 60 cm de la
ligne médiane, 70 % des fois

Le point de visée est donné
par l’entraîneur ou le capitaine

Décentrement

Dans un espace de 80 cm de la
ligne médiane, 70 % des fois

$SSUHQGUHjGpWHUPLQHUOH
décentrement et dans quel sens
la boule tournera

Position
(Position de base sur le tapis)

Lancer à la ligne médiane

8QSLHGGRLWrWUHFRPSOqWHPHQW
sur le tapis

Prise
(en pince ou à pleine main)

À la longueur voulue

La prise préférée est la prise en
pince. En cas d’impossibilité,
passer à la prise à pleine main

STADEŹ

Dans un espace de 30 cm de la
ligne médiane, 70 % des fois

Perfectionner

Dans un espace de 25 cm du
cochonnet, 70 % des fois

Varier le placement du tapis à
GHV¿QVVWUDWpJLTXHV

Changer le point de visée en
changeant de position sur
le tapis

$SSUHQGUHjXWLOLVHUGLIIpUHQWHV
positions de pieds sur le tapis
pour obtenir différents résultats

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Dans un espace de 15 cm de la
ligne médiane, 80 % des fois

Optimiser

Dans un espace de 15 cm du
cochonnet, 80 % des fois

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

GRILLE DES HABILETÉS TECHNIQUES
S’ENTRAÎNER
À JOUER

Contrôle de la longueur du
cochonnet

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Dans un espace de 10 cm de la
ligne médiane, 90 % des fois

Se maintenir

Dans un espace de 15 cm du
cochonnet, 90 % des fois

APPRENDRE À
EXCELLER

Dans un espace de 60 cm de la
ligne médiane

Continuer à la longueur voulue

Dans un espace de 1 mètre du
cochonnet

Signaux manuels de centrage

À 2 mètres du fossé et centré

Point de visée, mécanique du
mouvement et mouvement
pendulaire

Trouver le point de visée en
utilisant un point de référence
sur le muret, à 20 cm devant le
tapis, ou point optimal

$SSUHQGUHjGpWHUPLQHUOH
décentrement et dans quel sens
la boule tournera

8QSLHGGRLWrWUHFRPSOqWHPHQW
sur le tapis

La prise préférée est la prise en
pince. En cas d’impossibilité,
passer à la prise à pleine main

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

/D*ULOOHFKDQJHUDO¶DSSURFKHGHVHQWUDvQHXUVTXLGHYUDLHQWGRUpQDYDQWSODQL¿HUOHVVpDQFHVG¶HQWUDvQHPHQWHQSHQVDQWDX'/7$,O\DXUDGHO¶XQLIRUPLWpGDQVODPLVHHQ°XYUH
jPHVXUHTXHQRXVLURQVGHO¶DYDQW4XDQWDX[DWWHQWHVUHODWLYHVjODPLVHHQ°XYUHHOOHVVHURQWOHVPrPHGDQVWRXWOHSD\V

La Grille du développement de l’athlète est, pour BCB, la base du nouveau modèle de développement de l’athlète. Elle indique précisément comment élaborer chaque facteur de
SHUIRUPDQFHjFKDTXHVWDGHGHGpYHORSSHPHQW'HSOXVHOOHFRPSUHQGGHVSRLQWVGHUpIpUHQFHHWGHVQRUPHVVSpFL¿TXHVjYLVHUGDQVFKDFXQGHFHVIDFWHXUVGHSHUIRUPDQFH
à chaque stade de développement. Ces points de référence sont fondés sur les exercices d’entraînement. Les pourcentages peuvent sembler élevés, mais ils sont exacts. Tenez
compte du fait que les normes ou pourcentages du jeu seront beaucoup plus bas.
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ANNEXE

Grille des habiletés techniques

$PpOLRUHUOHVKDELOHWpVG¶DMXVWHment du poids

Perfectionner les habiletés
d’ajustement du poids

S’initier à l’ajustement du poids
pour réussir les coups

$MXVWHPHQWGXSRLGV

Jeu en simple conditionnel, jeu
en quadrette fantôme, peloton
immobilisé, entre 2 feux,
H[HUFLFHVSV\FKRORJLTXHV

S’adapter au jeu par manche,
en triplette à 2 boules, en
doublette à 3 boules, etc.,
au boulingrin sur tapis et au
boulingrin sur petit tapis

S’exercer à lancer vers des
cibles

$SSUHQGUHjV¶DGDSWHUDX[
changements inhérents au jeu
à différentes positions au sein
d’une équipe

Pourcentages de lancers,
remporter le tirage, observer les
boules de l’adversaire, trouver
un côté et le garder, exploiter
les faiblesses de l’adverVDLUHrWUHFRQVWDQWVDQVrWUH
prévisible, suivre l’adversaire et
chercher des informations

Plan de jeu et recherche
d’informations

Lancer d’approche, ricochet,
ajouter un mètre, délogement,
montée, suivre le cochonnet,
carreau, emporter la boule

$SSUHQWLVVDJHGHGLIIpUHQWV
W\SHVGHMHX

Exercice de lancers vers des
cibles

S’entraîner dans des situations
similaires à celles du jeu

Jeu à différentes positions

Stratégies de tournoi

Observer des joueurs expériPHQWpVHWHVVD\HUGHGHYLQHU
leur prochain lancer, demander
à des joueurs leur stratégie et
approfondir sa connaissance du
boulingrin

$SSUHQGUHjUpXQLUGHV
stratégies

Perfectionner les lancers
d’approche

Se positionner, bâtir le peloton,
exploiter les faiblesses de
l’adversaire, agencer les
boules, prendre des risques,
exécuter des scénarios et jouer
différentes formules de jeu

Lancer d’approche

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Perfectionnement

$PpOLRUHUOHVKDELOHWpVGHV
lancers d’approche de niveau
avancé (cochonnet sur la limite,
approche du fossé, blocage,
ricochet, combinaisons, etc.)

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

GRILLE DES HABILETÉS TECHNIQUES
S’ENTRAÎNER
À JOUER

$SSUHQGUHOHVVWUDWpJLHV
appropriées

Lancers

STADEŹ

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Optimisation

Perfectionner la constance et la
précision des lancers

APPRENDRE À
EXCELLER

Se maintenir dans ses habiletés
d’ajustement du poids

S’adapter au jeu par manche,
en triplette à 2 boules, en
doublette à 3 boules, etc.,
au boulingrin sur tapis et au
boulingrin sur petit tapis

S’exercer à lancer vers des
cibles

À 2 mètres du fossé et centré

$SSUHQGUHjV¶DGDSWHUDX[
changements inhérents au jeu
à différentes positions au sein
d’une équipe

Pourcentages de lancers,
remporter le tirage, observer les
boules de l’adversaire, trouver
un côté et le garder, exploiter
les faiblesses de l’adverVDLUHrWUHFRQVWDQWVDQVrWUH
prévisible, suivre l’adversaire et
chercher des informations

Observer des joueurs expériPHQWpVHWHVVD\HUGHGHYLQHU
leur prochain lancer, demander
à des joueurs leur stratégie et
approfondir sa connaissance du
boulingrin

Se positionner, bâtir le peloton,
exploiter les faiblesses de
l’adversaire, agencer les
boules, prendre des risques,
exécuter des scénarios et jouer
différentes formules de jeu

$PpOLRUHUOHVKDELOHWpVGHV
lancers d’approche de niveau
avancé (cochonnet sur la limite,
approche du fossé, blocage,
ricochet, combinaisons, etc.)

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Grille des habiletés techniques

Développement à long terme de l’athlète
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Compréhension élémentaire
du Code d’éthique, c.-à-d. la
sportivité. Reconnaissance et
respect des Règlements du
boulingrin

Compréhension du comptage

Code d’éthique

Comptage

Comprendre les règlements des
tournois locaux
Connaître le code vestimentaire de tous les tournois et
compétitions

Conditions de jeu

Code vestimentaire

Contrôle antidopage

Concept de base de la vitesse
du terrain et de la façon dont
HOOHLQÀXHVXUOHODQFHU

Vitesse du terrain

Tenue décontractée

Compréhension élémentaire
des différentes formules de jeu

Compétition, nombre de boules
par joueur, Début du jeu, ordre
GXMHX¿QGXMHXUHVSRQsabilités des joueurs, coups
comptés, égalité et différents
W\SHVGHMHX

Structure du jeu

Savoir comment faire le comptage et à quoi il sert

Comment, qui et quand?

Mesures

Comprendre l’étiquette du
boulingrin
Signaux pour les boules et pour
le comptage

Savoir où se tenir, ne pas parler
quand d’autres jouent, placer en
lieu sûr les boules non jouées

Étiquette de base du boulingrin

Compréhension élémentaire
des Règlements du boulingrin

S’ENTRAÎNER
À JOUER

Signaux manuels

Règlements de base, comme
ceux sur la possession du tapis,
les toucheuses, les boules
valables, les boules hors-jeu et
le cochonnet

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Règlements du boulingrin

STADEŹ

,QLWLDWLRQDX[UqJOHPHQWVHW
aux contrôles antidopage, ainsi
TX¶DX[$XWRULVDWLRQVG¶XVDJHj
GHV¿QVWKpUDSHXWLTXHV

Code vestimentaire de l’équipe

Comprendre les règlements de
toutes les compétitions

Savoir comment la vitesse du
WHUUDLQLQÀXHVXUOHFKRL[GHV
boules

Bonne compréhension du Code
d’éthique

Compréhension des tactiques
et des habiletés du jeu par
mène et par manche

Comprendre les pratiques
locales

Mise en application appropriée
des règlements

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Connaissance des règlements et
des contrôles antidopage, ainsi
TX¶HGHV$XWRULVDWLRQVG¶XVDJHj
GHV¿QVWKpUDSHXWLTXHV

Uniforme de l’équipe

Savoir comment déterminer la
vitesse du terrain

Compréhension totale des
règlements et de l’éthique

Signaux pour l’équipe

Communication avec l’adversaire

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

CONNAISSANCES, RÈGLEMENTS ET ÉTHIQUE

Savoir avant de jouer quelle est
la vitesse du terrain et choisir
les boules en conséquence

Connaissance des coutumes
locales

Connaissance des conditions
de jeu de la compétition

APPRENDRE À
EXCELLER

Connaître le code vestimentaire de tous les tournois et
compétitions

Comprendre les règlements des
tournois locaux

Concept de base de la vitesse
du terrain et de la façon dont
HOOHLQÀXHVXUOHODQFHU

Savoir comment faire le comptage et à quoi il sert

Bonne compréhension du Code
d’éthique

Compétition, nombre de boules
par joueur, Début du jeu, ordre
GXMHX¿QGXMHXUHVSRQsabilités des joueurs, coups
comptés, égalité et différents
W\SHVGHMHX

Comment, qui et quand?

Signaux pour les boules et pour
le comptage

Compréhension totale de
l’étiquette du boulingrin

Compréhension élémentaire
des Règlements du boulingrin

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

ANNEXE

Connaissances, règlements et éthique

Obtenir un deuxième lancer
dans le peloton, agencer les
boules avec un ensemble
de boules de l’adversaire,
s’abstenir de bâtir un trop grand
peloton, jouer plutôt les boules
arrière tôt dans une mène
Savoir quand changer le placement du tapis ou la longueur
GXFRFKRQQHWSRXUSUR¿WHU
d’un point fort ou attaquer un
point faible
Comprendre les règlements de
toutes les compétitions

Stratégies de base du
boulingrin

Placement du tapis et du
cochonnet

Plan de jeu (pour gagner)

Évaluation de l’adversaire

Gagner le point, gagner la
mène et gagner la partie.
Savoir quand perdre une mène
(pour réduire la marque de
l’adversaire)

Objectifs visant le pointage aux
compétitions

Comprendre les règlements des
tournois locaux

$YRLUXQSODQJpQpUDOGHMHX
l’ajuster selon les points forts
de l’équipe et les points faibles
de l’adversaire et avoir une
stratégie par mène

$SSUHQGUHFRPPHQWDQDO\VHUOH $PpOLRUHU
peloton et introduire des lancers
tactiques

$QDO\VHGXSHORWRQHWFKRL[
des lancers

Stratégie de jeu

Placer le cochonnet de façon
à tirer parti des points forts de
l’équipe et des points faibles de
l’adversaire

Longueur du cochonnet

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Suivre le jeu de l’adversaire et
choisir les stratégies de jeu en
conséquence

0HWWUHHQ°XYUHGLIIpUHQWHV
stratégies pour le jeu en équipe
et en simple, ainsi que pour
les variantes de jeu, c.-à-d. le
jeu par manche, en triplette à 2
boules ou doublette à 3 boules

Optimiser

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

STRATÉGIE ET TACTIQUES

Placer le tapis de façon à
tirer parti des points forts de
l’équipe et des points faibles de
l’adversaire

/HEXWHVWGH¿QLUOHSOXVSUqV
du cochonnet

S’ENTRAÎNER
À JOUER

Placement du tapis

Boule la plus proche du
cochonnet

STADEŹ

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Maximiser

APPRENDRE À
EXCELLER

Suivre le jeu de l’adversaire et
choisir les stratégies de jeu en
conséquence

0HWWUHHQ°XYUHGLIIpUHQWHV
stratégies pour le jeu en équipe
et en simple, ainsi que pour
les variantes de jeu, c.-à-d. le
jeu par manche, en triplette à 2
boules ou doublette à 3 boules

Savoir quand changer le placement du tapis ou la longueur
GXFRFKRQQHWSRXUSUR¿WHU
d’un point fort ou attaquer un
point faible

Obtenir un deuxième lancer
dans le peloton, agencer les
boules avec un ensemble
de boules de l’adversaire,
s’abstenir de bâtir un trop grand
peloton, jouer plutôt les boules
arrière tôt dans une mène

Gagner le point, gagner la
mène et gagner la partie.
Savoir quand perdre une mène
(pour réduire la marque de
l’adversaire)

$YRLUXQSODQJpQpUDOGHMHX
l’ajuster selon les points forts
de l’équipe et les points faibles
de l’adversaire et avoir une
stratégie par mène

6DYRLUFRPPHQWDQDO\VHUOH
peloton et comprendre les
lancers tactiques

Placer le cochonnet de façon
à tirer parti des points forts de
l’équipe et des points faibles de
l’adversaire

Placer le tapis de façon à
tirer parti des points forts de
l’équipe et des points faibles de
l’adversaire

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Stratégie et tactiques

Développement à long terme de l’athlète
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Compréhension élémentaire

Gestion du poids

Comprendre comment la
gestion du poids donne plus
d’endurance

Comprendre les besoins et
SODQL¿HUHQFRQVpTXHQFHOD
QXWULWLRQHWO¶K\GUDWDWLRQSRXU
avant, pendant et après la
partie

Compréhension élémentaire
des besoins de nutrition et
G¶K\GUDWDWLRQ

Compréhension élémentaire
de la façon de prévenir les
blessures et de les soigner si
elles survenaient

Prévention et soins des
blessures

1XWULWLRQHWK\GUDWDWLRQ

Exercices d’assouplissement et
axés sur la mobilité et exercices
à l’aide de tubes élastiques

Exercices

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Développer et entretenir les
muscles du centre du corps, qui
donne de l’endurance et de la
souplesse

)RUPHSK\VLTXHGHQLYHDX
général, et exercices d’étirement de base; blessures et
situations d’urgence; exercices
d’échauffement et de récupération (étirements avant et après
la partie)

Préparation en vue de la partie

S’ENTRAÎNER
À JOUER

)RUPHSK\VLTXH

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

STADEŹ

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

PRÉPARATION PHYSIQUE
APPRENDRE À
EXCELLER

Comprendre comment la
gestion du poids donne plus
d’endurance

Comprendre les besoins et
SODQL¿HUHQFRQVpTXHQFHOD
QXWULWLRQHWO¶K\GUDWDWLRQSRXU
avant, pendant et après la
partie

Développer et entretenir les
muscles du centre du corps, qui
donne de l’endurance et de la
souplesse

Compréhension élémentaire
de la façon de prévenir les
blessures et de les soigner si
elles survenaient

Exercices d’assouplissement et
axés sur la mobilité et exercices
à l’aide de tubes élastiques

)RUPHSK\VLTXHGHQLYHDX
général, et exercices d’étirement de base; blessures et
situations d’urgence; exercices
d’échauffement et de récupération (étirements avant et après
la partie)

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

ANNEXE

Préparation physique

Faire face aux conditions
météorologiques (chaleur et
humidité, pluie et orages)

$VSHFWVHQYLURQQHPHQWDX[

Faire face à la pollution

Subir toutes les vaccinations
nécessaires aux moments
appropriés

,PPXQLVDWLRQ

Utiliser l’équipement vidéo pour
améliorer les habiletés techniques et la stratégie de jeu

$YRLUVXUOHVLWHGHODFRPpétition tous les documents
QpFHVVDLUHVSRXUYR\DJHU

Visas et passeports

Équipement vidéo

Prévoir des plans de remplacement pour les urgences en
YR\DJH

8UJHQFHVHQYR\DJH

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

$SSUHQGUHjIDLUHIDFHDX[
médias

Faire des études de cas sur
divers scénarios et situations de
jeu et effectuer des exercices
pour améliorer les habiletés
appropriées

$PpOLRUHUOHVKDELOHWpVGH
FRPPXQLFDWLRQHI¿FDFHDXVHLQ
de l’équipe

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

ÉLÉMENTS CONNEXES

$SSUHQGUHOHVKDELOHWpVGH
FRPPXQLFDWLRQHI¿FDFHDXVHLQ
d’une équipe

S’ENTRAÎNER
À JOUER

$WWHQWHVGHVPpGLDV

Exercices axés sur les situations de jeu

&RPPXQLFDWLRQHI¿FDFH

STADEŹ

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

APPRENDRE À
EXCELLER

Faire face aux conditions
météorologiques (chaleur et
humidité, pluie et orages)

Mettre en pratique les habiletés
GHFRPPXQLFDWLRQHI¿FDFHDX
sein de l’équipe

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Éléments connexes

Développement à long terme de l’athlète
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Exercices d’assouplissement et
axés sur la mobilité et exercices
à l’aide de tubes élastiques

Chaussures à semelles plates,
conformes aux Règlements du
boulingrin

Disposer d’une serviette ou
G¶XQFKDPRLVSRXUQHWWR\HURX
sécher les boules

Tapis, râteaux ou pousseurs

Tenue décontractée et
confortable

Équipement de mesurage

Chaussures à semelles plates

Serviette ou chamois

Équipement du club

Tenue vestimentaire

Lunettes de soleil, écran solaire
et chapeau

,QVHFWLIXJHORWLRQSRXUWUDLWHment des piqûres d’insecte et
pansements adhésifs

Exposition au soleil

Soins d’urgence

/LVWHGHYpUL¿FDWLRQGHO¶pTXLpement

Déterminer la bonne dimension
des boules à utiliser

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Choix des boules

STADEŹ

Tenue correspondant aux
conditions météorologiques,
FjGYrWHPHQWVLPSHUPpDbles, pour temps chaud ou pour
temps frais

Dispositif(s) de mesure, petits
compas et cales

Sensibilisation au concept de
choisir les boules en fonction
du terrain

S’ENTRAÎNER
À JOUER

)DLUHXQHOLVWHGHYpUL¿FDWLRQ
incluant tout l’équipement
et s’assurer que celui-ci est
facilement disponible

Uniformité des tenues de
l’équipe

S’assurer que les boules
conviennent aux conditions de
jeu, c.-à-d., gazon et conditions
météorologiques

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT
APPRENDRE À
EXCELLER

,QVHFWLIXJHORWLRQSRXUWUDLWHment des piqûres d’insecte et
pansements adhésifs

Lunettes de soleil, écran solaire
et chapeau

)DLUHXQHOLVWHGHYpUL¿FDWLRQ
incluant tout l’équipement
et s’assurer que celui-ci est
facilement disponible

Uniformité des tenues de
l’équipe

Tapis, râteaux ou pousseurs

Disposer d’une serviette ou
G¶XQFKDPRLVSRXUQHWWR\HURX
sécher les boules

Chaussures à semelles plates,
conformes aux Règlements du
boulingrin

Dispositif(s) de mesure, petits
compas et cales

S’assurer que les boules
conviennent aux conditions de
jeu, c.-à-d., gazon et conditions
météorologiques

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

ANNEXE

Installation et équipement

Participation à des compétitions
nationales à internationales, par
ex. à des compétitions internationales sélectionnées

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

Prévoir la durée du voyage et
prévoir du repos avant les parties
Avoir de bonnes habitudes
alimentaires pendant les tournois
ou compétitions pour entretenir
la force et l’endurance

Alimentation et forme physique

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Prendre des suppléments de
vitamines et de minéraux si
l’alimentation est inadéquate
pendant le voyage

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

REPOS ET RÉCUPÉRATION

Participation aux championnats
du district, régional, provincial
ou national

Voyages

S’ENTRAÎNER
À JOUER

Tournois interclubs

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

COMPÉTITIONS

Prévoir des périodes de repos
et de récupération entre les
parties et entre les journées
de parties

Faire des exercices d’étirement
après la partie

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Tournois du club et compétitions
pour les novices

Divers jeux amusants qui permettent de s’exercer à exécuter
les habiletés, par ex., Suivez
le cochonnet, Coupe-gorge,
Mètre, et 4-3-2-1

S’ENTRAÎNER
À JOUER

Tournois de plusieurs parties et
de plusieurs jours

Exercices d’étirement

STADE

Boulingrin de compétition

du club

STADE

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Faire preuve de prudence à
l’égard de l’eau et de la
nourriture locales

APPRENDRE À
EXCELLER

Participation à des compétitions
internationales dans la perspective de victoires

APPRENDRE À
EXCELLER

Avoir de bonnes habitudes alimentaires pendant les tournois ou
compétitions pour entretenir la
force et l’endurance et faire
preuve de prudence à l’égard de
l’eau et de la nourriture locales

Prévoir la durée du voyage et
prévoir du repos avant les parties

Prévoir des périodes de repos
et de récupération entre les
parties et entre les journées
de parties

Faire des exercices d’étirement
après la partie

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Interaction sociale : boulingrin
pendant les vacances, mécanismes permettant aux personnes
qui ont un handicap de jouer
au boulingrin, activités sociales
interclubs et jeu ajusté (doublettes australiennes, parties de
points et triplettes mixtes)

Divers jeux amusants qui permettent de s’exercer à exécuter
les habiletés, par ex., Suivez
le cochonnet, Coupe-gorge,
Mètre, et 4-3-2-1

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Compétitions
Repos et récupération

Développement à long terme de l’athlète
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Initiation à la visualisation du
lancer parfait et de l’endroit
où la boule devrait aboutir

Tout ne sera pas parfait au
début

Se concentrer à nouveau sur
les fondements du jeu après un
mauvais lancer

Visualisation

Attitude positive

Concentration

Apprendre à faire face à la
défaite et à la victoire

Continuer à améliorer les
habiletés de visualisation

Apprendre à faire face aux stratagèmes
de l’adversaire
Séances d’analyse de la performance
aux parties et aux séances
d’entraînement
Initiation au concept des réunions
d’équipe

Planifier les séances d’entraînement
et tournois de façon à atteindre une
performance de pointe aux principaux
tournois au calendrier

Analyse

Préparation des parties

Programme
d’entraînement saisonnie

Acquérir les habiletés permettant de
régler les problèmes qui nuisent à la
dynamique d’équipe

Améliorer tous les aspects de la
concentration

Garder un regard neuf sur le jeu et
la compétition

Faire face à l’anxiété de la compétition

Stratagèmes

Apprendre à bien travailler et
à collaborer avec les membres
de l’équipe

Mettre l’accent sur le fait que le
jeu est positif et amusant, qu’il
n.est pas important de gagner
et que le but est de développer
des habiletés

Encouragement

Dynamique d’équipe

Faire face à l’anxiété de se
lancer dans un nouveau sport
et la surmonter

Contrôle de l’anxiété

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Élargir les réunions d’équipe en
y incluant les entraîneurs, les
gérants et les psychologues
de l’équipe

Élargir l’analyse en passant du
niveau individuel au niveau de
l’équipe

Entretenir la concentration et
le retour à la concentration

Déterminer des méthodes
individuelles de contrôle
de l’anxiété

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

PSYCHOLOGIE DU SPORT

Maîtriser plus de connaissances Mettre en place l’entraînement
et améliorer les techniques
pendant toute l’année et un
plan d’action

Établir une routine pour avant la
partie et pour pendant la partie;
la constance dans le comportement mène à la constance dans
les lancers

Établir l’objectif de maîtriser les
techniques et connaissances
de base

Établissement d’objectifs

S’ENTRAÎNER
À JOUER

Routine

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

STADE

Visualiser les succès aux
principaux tournois

APPRENDRE À
EXCELLER

Séances d’analyse de la performance
aux parties et aux séances
d’entraînement

Faire face aux stratagèmes de
l’adversaire

Acquérir les habiletés permettant de
régler les problèmes qui nuisent à
la dynamique d’équipe

Établir une routine pour avant la
partie et pour pendant la partie; la
constance dans le comportement
mène à la constance dans les lancers

Améliorer tous les aspects de la
concentration

Garder un regard neuf sur le jeu et
la compétition

Continuer à améliorer les habiletés
de visualisation

Mettre l’accent sur le fait que le jeu
est positif et amusant, qu’il n’est pas
important de gagner et que le but
est de développer des habiletés

Faire face à l’anxiété de la compétition Mettre l’accent sur l’aspect
positif et amusant du boulingrin, la
non-importance de la victoire, et
l’objectif de développer les habiletés

Maîtriser plus de connaissances et
améliorer les techniques

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

ANNEXE

Psychologie du sport

Aides, c.-à-d. bras de boulingrin,
leveur de boule, rampes pour les
fauteuils roulants et dispositif de
marquage des distances pour les
boulistes aveugles

Adaptation de la technique aux
besoins de la personne

Technique de lancer

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Équipement

STADE

Développement
psychologique

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

S’ENTRAÎNER
À JOUER

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

S’ENTRAÎNER À LA
COMPÉTITION

POUR LES PERSONNES QUI ONT UN HANDICAP

Garder une attitude positive devant
l’imprévu, par ex. arrêt ou retard
d’une partie

APPRENDRE LA
COMPÉTITION

Faire face à l’imprévu

S’ENTRAÎNER
À JOUER
Apprendre à faire face aux « conflits de
la vie », c.-à-d. aux conflits de temps
entre le travail, les études et la famille,
et bien gérer ses finances

APPRENDRE À JOUER
AU BOULINGRIN

Conflits personnels

STADE

PSYCHOLOGIE DU SPORT

APPRENDRE À
EXCELLER

Compréhension totale de
tous les aspects de
l’entraînement psychologique et élaboration de
stratégies de préparation
psychologique

APPRENDRE À
EXCELLER

Adaptation de la technique aux
besoins de la personne

Aides, c.-à-d. bras de boulingrin,
leveur de boule, rampes pour les
fauteuils roulants et dispositif de
marquage des distances pour
les boulistes aveugles

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Garder une attitude positive devant
l’imprévu, par ex. arrêt ou retard
d’une partie

Faire face aux « conflits de la vie »,
c.-à-d. aux conflits de temps entre le
travail, les études et la famille, et bien
gérer ses finances

LE BOULINGRIN
POUR LA VIE

Psychologie du sport
Pour les personnes qui
ont un handicap

Développement à long terme de l’athlète
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