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Introduction : 

Nous avons choisit d’étudier le lancé au football américain car la passe est un des éléments majeures dans les 
phases offensives. Le lancé au football américain requiert de grande qualités physiques et techniques, qui sont 
complexes à maitriser et intéressantes à étudier. De plus certains d’entre nous on pratiqués ce sport, nous avons 
donc un intérêt certains pour ce sport. C’est également un des éléments déterminants dans la victoire lors des 
matchs de football américain. C’est le joueur le plus important de l’équipe (Quarterback) c’est donc pour cela que 
leur technique doit être extrêmement efficaces pour assurer le poste. 

I – Description générale du mouvement  

Le but du geste de la passe au football américain est de réaliser un mouvement technique rapide et efficace, avec 
une trajectoire la plus adéquate  afin de la passer  à son partenaire tout en évitant la défense adverse.  

Différentes phases : 

1) Préparation du lancer : Va permettre la création des conditions de lancer, d’anticiper le mouvement.  

2)  L’armement du bras : Le bras va déterminer une grande partie de l’équilibre du haut du corps pendant le 
lancer, et ainsi qu’une grande partie de la direction du ballon.  

3) L’accélération  du mouvement: Elle permettra par son action au ballon d’aller plus ou moins vite après l’avoir 
lancé. Il va s’agir de crée une synergie avec le corps entier en direction de la cible 

4) La libération de la balle : La balle est relâché  au moment où l’accélération doit être la plus grande, autrement 
dit, lorsque le coude atteint une extension maximum et quand la balle arrive dans le champ de vision 

Kinograme :  
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Analyse anatomique du mouvement : Musculaire et Articulaire  

Facture de la performance Optimisants Limitants

Anatomique Posture adéquate

Répartition du poids homogène 

Stabilité 

Masse musculaire (gainage..)

Blessure 

Souplesse 

Mécanique Puissance

Vélocité 

Coordination 

Manque de coordination

Extéroception  

Phase 1 : Départ Phase 2 : 
Armement 

Phase 3 : 
Accélération 

Phase 4 : 
Libération de la 
balle 

Epaule Flexion du deltoide 
antérieur 

Adduction du bras 
par le pectoral

Abduction par le 
deltoide 

Adduction 
horizontale avec le 
pectoral & rotation 
interne par le sous 
scapulaire 

Adduction et 
Extension grâce au 
deltoïde et une 
rotation interne par 
le sous scapulaire 

Coude Flexion avec le 
biceps brachial

Extension par le 
triceps 

Extension toujours 
du triceps 

Extension 
(complète)

Poignet Rotation ulnaire 
par le fléchisseur 
ulnaire 

Flexion grâce au 
fléchisseur radial et 
ulnaire

Inclinaison ulnaire 

Doigts Flexion des 
fléchisseurs 
communs 
supérieurs et 
profonds 

Extension Extension

Hanche Flexion grâce au 
Psoas iliaque 

Rotation externe 
par le moyen 
fessier & le 
rotateurs externes 


Extension par le 
moyen fessier, le 
biceps crural, le 
Semi-tendineux et 
le semi-
membraneux 

Extension toujours 
du biceps crural, 
semi-tendineux et 
du semi-
membraneux 

Flexion (de la 
jambe devant)

Extension 
(complète de la 
jambe arrière)

Genoux Flexion par le 
biceps fémoral le 
semi tendineux et 
le semi 
membraneux 

Extension avec le 
droit antérieur le 
vaste externe et le 
vaste médial

Extension, avec le 
droit antérieur, le 
vaste externe et le 
vaste médical 

Flexion (de la 
jambe de débat)

Extension 
(complète de la 
jambe arrière)

Cheville Flexion par le 
soléaire 

Flexion plantaire Flexion
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