
LIGNES DE JEU ET CHOIX DE MATERIEL POUR LES PROFILS DE HUILAGE 

LONG ET COURT

Ces 5 dernières années sur les différentes compétitions internationales, le “dual lane 

condition” est devenu assez commun. Ces profils de huilage sont classés dans les catégories

du long et du court et peuvent être également référencés comme le jeu à l’intérieur pour le 

long (Inside) et à l’extérieur pour le court (Outside). Le huilage long se situe normalement 

entre 42 et 44 pieds alors que le huilage court se situe entre 32 et 35 pieds.

La plupart des joueurs jouent sur des conditions variant de 38 à 41 pieds. Ces derniers 

huilages permettent de multiples lignes de jeu. Ces conditions ont tendance à favoriser un 

certain style de jeu délaissant la technique et l’adaptation par l’utilisation de boules 

agressives et d’équilibrages dynamiques style leverage.

Malheureusement pour les joueurs, ces mêmes boules ne seront pas le meilleur choix sur le 

dual lane condition. Pour les conditions plus courtes ou plus longues, le breakpoint doit être 

exploité d’une manière plus précise. 

L’observation et l’analyse du graphe (longueur du huilage, profil, ratio, type d’huile…) le style 

de jeu à mettre en place, les caractéristiques du matériel (boules, surfaces, équilibrages, 

surface de piste) sont des réflexions à avoir pour vous créer la plus grande marge.

HUILAGE COURT :

Commençons par le huilage court qui pose le plus d’interrogation sur le choix de 

l’équipement et ses équilibrages. Comme mentionné plus haut dans l’article, ces conditions 

varient de 32 à 35 pieds.

Le plus haut point de ce profil commence généralement de la 5ème latte à la 8ème latte (mur 

d’huile). A droite de la 8ème, le profil est complètement plat. Le joueur devra jouer le long de 

ce mur pour optimiser sa marge.

Le joueur aura besoin d’effectuer quelques ajustements techniques comme :

- l’orientation du pied durant la glisse

- la direction du balancier

- la position de la main au lâcher

- et en dernier la boule et sa dynamique

Si le joueur choisit une boule qui glisse loin avec une cassure violente, il ne sera pas en 

mesure de jouer la piste correctement. Si le joueur choisit une boule trop agressive et qui 

casse trop tôt, cela le forcera à jouer a gauche de la piste et la boule ne pourra pas conserver 

son énergie à cause de la longueur de la zone sèche.



Comment la piste doit-elle être jouée?

Voici les paramètres que le joueur et le coach doivent prendre en compte pour jouer sur le 

huilage court :

TECHNIQUE (pour droitier) :

Maintenir le pied de glisse aligné avec la ligne de jeu ! 

Le premier paramètre important que le joueur doit respecter, c’est d’être sûr que le corps 

est aligné avec la ligne de jeu. 

Beaucoup de joueurs lâchent leurs boules à 4 et 8 lattes d’écart de leur pied d’arrivée. 

Alors que la ligne de jeu semble être à droite de la 5ème latte, si le joueur positionne son 

pied d’arrivée aux alentours de la 15ème latte par exemple, il jouera dans une zone ou le 

huilage est plat et par conséquent il n’optimisera pas sa marge. 

En tenant compte du jeu du joueur, de l’écart entre le pied et la boule au moment du 

lâcher, le pied d’arrivée se situera à droite de la 12ème latte et non à gauche.

Tachez d’avoir un balancier aligné avec la ligne de jeu 

(très peu à l’intérieur du dos pour revenir vers l’extérieur)

Vous pouvez jouez de cette façon (cf photo) mais si la forme du 

balancier est exagérée de l’intérieur du dos vers l’extérieur, vous aurez 

des difficultés à jouer des lignes de jeu en ligne. Les balanciers en ligne 

ou droits, seront normalement plus efficaces sur les huilages courts.

« GARDER LA MAIN TRANQUILLE » :

Historiquement, les joueurs qui excellent sur des conditions qui demandent de jouer très à 

droite, ont tendance à lâcher la boule tranquillement et sans forcer. Cela est beaucoup plus 

important que la position de l’axe de la boule sur la piste. 

Sur ce type de condition, on peut voir des lâchers vers l’avant (axe de rotation de 10° à 30°) 

pour donner de la profondeur et de la vitesse à la boule (longueur de break), mais et pour 

donner un exemple concret, Pete Weber est un des meilleurs joueurs de droite utilise un 

lâcher à 90°. Expérimenter avec un coach ce qui fonctionne le mieux pour vous.



EQUIPEMENT :

Choisir des boules et des équilibrages qui vous permettent d’obtenir de la profondeur sur la

piste.

Les boules de bowling qui ont des RG différentiels élevés ou qui ont des équilibrages à flare 

important ont tendance à avoir des réactions trop tôt sur la piste. Pour mieux connaître 

l’évolution de la boule sur la piste et vérifier si votre équilibrage est correct, marquez votre 

axe de rotation et observez son évolution sur la piste.

Lorsque Chris Barnes a remporté une victoire dans un tournoi pro huilé à 32 pieds sur des 

pistes en bois, il a joué avec une Navy Quantum (surface réactive) avec un pin placé près de 

sa bande de roulement, à une distance de 6 ¾ de son axe de rotation. Cela l’a aidé à garder la 

boule sur la ligne de jeu, car la masse de la boule était dans une position stable et par 

conséquent elle avait très peu de flare (croisement de bandes).

Lorsque vous éliminez le flare, vous minimisez la réaction de la boule. La majorité des 

joueurs professionnels utilisent des équilibrages où le pin est positionné loin de l’axe de 

rotation et non l’inverse.

Une bonne option est d’utiliser une boule avec une masse qui produira très peu de flare, avec 

un différentiel assez bas. On pourra également utiliser une surface moins agressive type

uréthane par exemple. Ces types de boules vous permettront de garder la ligne de jeu pour 

une période assez longue tout en restituant son énergie d’une manière régulière optimisant

ainsi votre marge. Sur les derniers Championnats du monde jeunes et seniors en 2006, les 

meilleurs joueurs ont utilisés des boules avec peu de flare et des surfaces uréthane voire

polyester.

Comment jouer sur un huilage court !!!!!
� Déplacez vos pieds vers la DROITE.

o Déposez la boule plus à droite sur la 
piste. Voir trajectoire en noir (en rouge 
déconseillé).

o Eloignez le breakpoint de la poche
(entre la 1er et la 7ème latte).

� Moins de rotation au lâcher.
o Plus de rotation vers l’avant sur les pistes à 

zéro.
o Rapprochez les doigts.
o Cassez le poignet vers l’arrière.
o Recherche de moins de changement de 

direction en fin de piste.
Choix de boules :

� Equilibrages avec différentiels plus faibles.
o Position du pin avec RG très élevé (5 à 6 pouces 

¾) ou faible (0 à 2 pouces) de l’axe de rotation.
o Noyau à différentiel faible ou moyen.
o Noyau symétrique.
o N’oubliez pas les boules en uréthane ou 

polyester.



HUILAGE LONG :

Sur les conditions de jeu longues, les mêmes caractéristiques de dynamique de boules 

peuvent être utilisées.

La seule différence est l’agressivité de la surface et la façon de jouer.

Souvent sur les huilages longs, on utilisera un placement de pin de 4 1/4  à 6 1/2 de l’axe de 

rotation. Les joueurs cherchent à contrôler le break point, minimiser la réaction de la boule,

le changement de trajectoire, en suivant la même philosophie que pour le huilage court.

Le huilage long demande une boule avec peu de cassure (breakpoint) ; celui-ci se situera plus 

près de la poche. 

Comme le breakpoint a besoin d’être plus près de la poche, le changement de direction de la 

boule sera minimisé afin de conserver un maximum d’énergie. 

Sur un profil de huilage long, le flanc du profil du huilage commence généralement de la 

10ème  jusqu’à la 15ème latte, progressivement. A droite de la 10ème latte et à gauche de la 

15ème latte le profil est plat. Pour optimiser la marge, comme pour le huilage court, vous devez 

jouer le long de ce flanc (mur d’huile).

« Le Dual Lane condition » utilisé sur les compétitions internationales est plus 

technique que les huilages utilisés couramment. 

Comment jouer sur un huilage long !!!!!
� Déplacez vos pieds vers la GAUCHE.

o Déposez la boule juste à l’intérieur de la 
partie la plus huilée de la piste (mur d’huile).

o Minimum d’angle des lignes de jeu = ligne 
de jeu directe sur le breakpoint. Voir 
trajectoire en noir (en rouge déconseillé).

o Breakpoint sur une latte plus proche 
de la poche (entre la 10ème et la 15ème 
latte).

o Moins de lattes traversées en fin de 
piste. Gardez la boule dans la poche.

� Plus de rotation au lâcher.
o Lâcher plus propre, moins forcé.

Choix de boules :
� Equilibrages avec différentiel moyen.
o Position du pin médium à élevé (4 pouces ¼ à 6

pouces ½).
o Noyau à différentiel moyen ou élevé.
o Noyaux symétriques ou asymétriques faibles.
o Long Breakpoint.
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Pour les joueurs et les coachs, il est important d’appréhender ce type de condition en tenant 

compte des surfaces de pistes, et du type de jeu à mettre en place.

Il n’y a pas de règle qui vous dit qu’il faut absolument jouer avec une boule agressive et n’ayez 

pas peur d’utiliser une boule peu agressive si l’environnement vous le dicte.
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Adapté d’un article de Ted THOMPSON (Kegel) qui supervise les conditions de jeu des 

championnats WTBA.
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