
Terminologie: 
par rapport à l’axe vertical passant par l’épaule «!lanceuse!»  

Coup Droit!
Fore-hand/side!

Inversé!
Hammer/upside!

Revers!
Back-hand/back!

lancer (déporté) de face 
à maîtriser N2-3>4 

lancer (debout) de face 
le plus difficile N4 

lancer (déporté) de profil 
le plus commun N1>4 



On en différencie 5: 

Type Distance Produit une trajectoire 

Revers tendu 
‘‘basique’’ 

+/- 15m 
Horizontale et rectiligne 

Passe courte 

Revers tendu 
‘‘performance’’ 

[15-30m] 
Horizontale et rectiligne 

Passe longue 

Revers planant >20m 
Légèrement montante (2.5m), fin en stationnaire 

Passe pour un partenaire qui va arriver 

Air Bounce +/- 15m 
Montante depuis le sol 
Passe par dessous le défenseur (partenaire 
derrière) 

Revers incident [10-20m] 
Montante et courbe 
Passe pour contourner un obstacle 

On en différencie 4: 

Type Distance Produit une trajectoire 

Coup droit 
‘‘basique’’ 

+/- 10m 
Horizontale et rectiligne 

Passe courte 

Coup droit 
‘‘performance’’ 

+/- 15m 
Horizontale et rectiligne 

Passe longue 

Coup droit 
planant 

>20m 
Légèrement montante (2.5m), fin en stationnaire 

Passe pour un partenaire qui va arriver 

Coup droit 
incident 

[10-20m] 
Montante et courbe 
Passe pour contourner un obstacle 



Un coup droit ‘‘vertical’’: 

Type Distance Produit une trajectoire 

Inversé  +/- 20m 
Monte haut avant de redescendre brusquement  

Passe pour lober la défense 

Plus de puissance mais moins de contrôle et de stabilité  

Prises les plus communes: 

Plus de contrôle et de stabilité mais moins de puissance 



Plus de puissance mais moins de contrôle et de stabilité  

Prises les plus communes: 

Plus de contrôle et de stabilité mais moins de puissance 
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Aléatoires: 

Maîtrisables: 

! " Vent (influe sur l’ensemble de la trajectoire) 
&"!'()*+!

&"!(),+-./0(-"

! " Incidence latérale du disque (virage) 
&"!1()2!3/4*5+!6748!1/8!

&"!1()28!/4!$9$+!-,:+/4!;5(),<(-./7=!

&"!1()2!2)(,.!6748!1/8!

! " Incidence frontale du disque (ascension) 
&"!1()2!/:/-.!:+)8!7+!*,+7!

&"!1()28!/4!$9$+!-,:+/4!;5(),<(-./7=!

&"!1()2!/:/-.!:+)8!7+!8(7!

! " Rotation du disque (stabilité du vol) 
&"!:,.+88+!

&"!8+-8!

! " Puissance du lancer (distance) 

Intentions d’actions: 

! "Avant le lancer 

! " 6),8+!2>,-'()$/0(-!

&" 84)!7+;8=!6/).+-/,)+;8=!+.!7+;8=!2?'+-8+4);8=!"#$%%&'&(&)*%!+,!#-%%,.!

! " *5(,@!+.!6)?6/)/0(-!

&" 6,+2!6,:(.!"$##$%*!-/!'0-%!(-12,/03!2,!4/&!#,05,)!*4/&(&'0,!,)!-5#(&)/+,!5-6&5-(,.!!

&" 6),8+!24!2,8A4+!"-+-#)*,!-/!(-12,0!,17&%-8*.!

&" /)$?!"5&%,!,1!),1%&$13!#0*#-0-9$1!+,!(:!*(-1.!

! " Pendant le lancer 

! " 2(3,4;.(2"1C?,.(D'."

&" *(-8+):/0(-!2+8!/664,8!"-120-8,!-/!%$(.!

&" B@/0(-!2+8!*5/)-,C)+8!"8,1$/63!;-12;,%3!*#-/(,%3!2$/+,.!

! " *0E<'43E*,"1."B3"2(3F.-2*'(."

&" .)/D+.!2+!7/!$/,-!"7,0%!(-!2&'(,.!

&" ,-*7,-/,8(-!24!2,8A4+!"%,($1!(-!)0-<,2)$&0,!%$/;-&)*,.!

&" '(4+E?!24!6(,3-+.!"0$)-9$1!5-6&5-(,!+/!+&%4/,.!



Dirige: 

tout droit 

disque horizontal 

disque horizontal à plat stable 

à droite à gauche 

! " Principes mécaniques propres aux lancers: 
!!!!!!F,.+88+!2+!7>(1D+.!"#0$#$09$11,((,!=!%$1!-22*(*0-9$1!&1&9-(,.!

! " Transfert d’énergie 
!!!!!!F,/!7/!*5/G-+!*,-?0A4+!"-##/&%!!!$'<,).!

! " Chaîne cinétique: 
!!!!!!H),8+!2>/664,8!"-120-8,!-/!%$(.!+.!B@/0(-!84**+88,:+!2+8!*5/)-,C)+8!8,1$/63!;-12;,%3!

*#-/(,%!">-2,!$/!#0$?(!%,($1!(-12,0.3!2$/+,%@@@!

! " Lancer du Frisbee: 
!!!!!!!I:/-.!1)/8!!!:,.+88+!JJ5(),<(-./7+>>!24!2,8A4+!"+&%)-12,!$/!),5#%!+,!%/%#,1%&$1.!

Propulse: 



Deux formes principales: 

Type Main(s) Saisie 

‘‘Sandwich’’ ou 
‘‘Crocodile’’  

2 
De face, frisbee venant à hauteur de la poitrine  

Rattrapé sûr mais limité dans son espace de saisie 

‘‘Pince’’ ou 
‘‘Coin-Coin’’ 

1 
(pouce vers le 

sol) 

Dans toutes les positions, frisbee à hauteur de la 
poitrine, au dessus ou sur les côtés 
Rattrapé ‘‘normal’’ nécessitant une bonne coordination, 
manipulation nécessaire pour lancer 
(sauf si lancer prise ‘‘pouce dessous’’ maîtrisé) 

1 
(pouce vers le 

ciel) 

Dans toutes les positions, frisbee en dessous de la 
poitrine ou sur les côtés 
Rattrapé permettant de lancer sans manipulation 

2 
(les 2 pouces 

vers le sol) 

Dans toutes les positions, à hauteur de la poitrine ou au 
dessus (sur les côtés plus délicat) 
Rattrapé  sûr, manipulation nécessaire pour lancer 

2 
(1 pouce vers le 

sol, celui de la 
main lanceuse 

vers le ciel) 

Dans toutes les positions, frisbee en dessous de la 
poitrine (sur les côtés plus délicat) 
Rattrapé  ‘‘optimal’’ permettant de lancer sans 
manipulation 

Permet de rattraper tous les disques,risque de relâcher si lancer puissant.   

Prises: 

Sécurisant et facile à réaliser,inconfortable si lancer bas-haut-glissant.  


