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LANCERS 

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

lancer (déporté) de face 
à apprendre rapidement 

lancer debout de face 
difficile à maîtriser 

Lancer (déporté) de profil 
le plus commun 

 
PRISES 
 Photo Description et commentaires Avantage / Inconvénient 

1

 

Positionner sa main comme pour mimer un 
revolver. Poser le disque à plat sur l’index, le 
caler contre la commissure pouce/index, et le 
pincer avec le pouce. Appuyer le majeur sur le 
bord intérieur du disque. 
 

Augmentation 
du contrôle de 

la stabilité 
horizontale 

Diminution de 
l’amplitude 

d’extension du 
poignet 

Co
up

 d
ro

it
s 

2

 

conseillé pour les débutants 
L’index et le majeur s’appuient sur le bord 
intérieur du disque. 
L’amplitude du fouetté permet au débutant 
d’avoir rapidement un disque qui tourne vite 
et plane bien. 

Augmentation 
de l’amplitude 
d’extension du 

poignet 

Diminution du 
contrôle de la 

stabilité 
horizontale 

1

 

conseillé pour les débutants 
Positionner sa main comme pour tenir un 
volant. Le pouce est sur le  disque, les autres 
doigts en appuis sur le bord interne. Puis 
repositionner l’index sur le bord extérieur 
 

Augmentation 
du contrôle de 

la stabilité 
horizontale 

Peu puissant 

Re
ve

rs
 

2

 

Comme pour revers 1, mais index reste à 
l’intérieur 
 
 
 
 

Augmentation 
de la puissance 

Diminution du 
contrôle de la 

stabilité 
horizontale 

 
TRAJECTOIRES 
Le disque peut évoluer dans les trois dimensions spatiales. L'incidence et la rotation 
initiales sont déterminants, plus le disque a de rotation, plus le vol est stable. 

lorsque le disque est à l'horizontale, si on lui donne une inclinaison vers: 
le sol, 

il descendra 
le ciel, 

il montera 
la gauche, 

il glissera à gauche 
la droite, 

il glissera à droite 

Coup Droit 
forehand/side 

Inversé 
Hammer/upside 

Revers 
Backhand/back 
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Trajectoires des différents lancers 

1. Air-bounce, Coup droit basique 
2. Revers incident 
3. Coup droit incident 
4. Coup droit performance 

5. Inversé 
6. Revers performance 
7. Revers planant, Coup droit planant 

 
RATTRAPES 
Il existe deux types de rattrapés : 
 Photo,description et commentaires Avantage / Inconvénient 

préparation 

 

de profil 

 

de dessus 

 

Cr
oc

od
ile

 p
an

ca
ke

 

conseillé pour les débutants 
Se positionner de face par rapport à la trajectoire du disque. 
Ecarter les deux bras dans le plan vertical paumes de mains 
face à face (comme pour mimer les mâchoires d'un crocodile). 
Refermer les bras et "aplatir" le disque entre les deux mains, 
doigts légèrement écartés. 

très sécurisant 
et facile à 
réaliser 

Difficile à 
réaliser pour 
rattraper les 

disques qui ont 
des trajectoires 
hautes, basses 
(ou glissantes 

lorsque le 
receveur est en 

retard) 

préparation 

 

de profil 

 

de dessus 

 

Ca
na

rd
 p

al
m
 

Privilégier un positionnement de face par rapport à la 
trajectoire du disque. Ouvrir la main doigts écartés pouce 
vers le sol (comme pour faire "5"). Refermer la main juste 
avant qu'il ne touche la paume, les doigts sont sur le disque et 
le pouce dessous (comme pour faire "coin-coin"). 

permet de 
rattraper des 
disques avec 

une trajectoire 
haute (à 1 ou 2 
mains) ou basse 

(à 1 main, 
inversée, pouce 

vers le haut)  

Nécessite une 
bonne lecture de 

trajectoire, 
risque de 

relâcher sur 
lancers puissants 
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Vue de dessus 

5 

2.3
3 

6 1 4 

7 

Vue de profil Incidence Avant/Arrière 

AR AV 

Rotation 
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Incidence Gauche/Droite 

G D 


