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Introduction :  

Nous avons choisi d’étudier le lancer au football américain car la passe est un des éléments majeur 
dans les phases offensives. Le lancer 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 ont  pratiqué ce sport, nous avons donc un intérêt certain 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 efficace 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 créer une synergie avec le corps entier en 
direction de la cible  

 . 4)  La libération de la balle : La balle est relâchée 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  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Kinogramme : 
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II.Facteur anatomique et mécanique de la performance  

III.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 
Armement 

Phase 2 :

Armement

Phase 3 :

Accélération

Phase 4 :

Libération de la 
balle

Epaule Flexion du deltoïde 
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 deltoïdes 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 Flexion des 
fléchisseurs 
communs supérieurs 
et profonds 

Extension Extension 

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 
médial

Flexion (de la 
jambe de débat)

Extension 
(complète de la 
jambe arrière)

Cheville Flexion par le 
soldaire

Flexion 
plantaire 

Flexion 
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IV. Analyse mécanique du mouvement 
 

Le mouvement s’effectuant dans le plan sagittal, ainsi que dan l’axe 
antéro-postérieur, nous avons pu utiliser Kinovéa à partir d’une vidéo 
prise de profil. 

g = Gravité, 9,81 m/s2 

θ = Angle du bras lors du relâchement de la balle par rapport a l'horizontal : 
(60° selon kinovéa)                                 v = Vitesse de la balle lors du 
relâchement  (12,49 m/s selon  kinovéa)                                                                    y0 
=  Hauteur de la main lors du relâchement de la balle (1,90 m, mesurée 
directement avec un mètre)           d= Distance parcourue par la balle 
horizontalement 

Dans un premier temps nous cherchons les équations horaires en intégrant les vecteurs x et y : 

Nous savons que, l'accélération sur x= 0 et sur y= -g (gravité contre sens des ordonnées). L'intégrale de 
l'accélération correspond a la vitesse et la dérivée de cette dernière correspond à la position en t. Sur l'axe vecteur , 
ax(t)=0, avec la dérivée, Vy(t) = -gt + V0sin(a)  et si on dérive à nouveau, y(t)= -1/2gt2 + V0 t sin(a) +Yo 

Equation de la portée en négligeant les frottements de l'air : 

Dans le cas de notre photo Kinovéa : 

Distance = 12,49cos(60)/9,81 * (12,49sin60+√((12,49sin60)2+2 * 9,81* 1,9) 

Distance = 14,79m 

Si lors du lancer, on modifie l'angle du bras de +1°, la balle parcourra alors 14,46m (distance moins grande) 

Si lors du lancer, on modifie l'angle du bras de -1°, la balle parcourra alors 15,1m 

  → D'après nos calculs, l'angle optimal de lancer est de 45°, donc plus nous nous rapprochons de cet angle plus la 
distance sera grande à vitesse égale. Avec la même vitesse et un angle de lancer de 45°, on obtient une distance de 
17,61m 

Si lors du lancer, on augmente la vitesse initiale de +1m/s, la distance sera alors de 17,09m 

  → On peut alors en déduire que sur les deux facteurs de performance, la vitesse joue un rôle plus important que 
celui de l'angle du bras de lancer. 
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  → Mais le Quaterback, aura plus tendance à changer l'angle de lancer tout en gardant la vitesse la plus grande 
possible selon où il doit envoyer la balle. 

 

On part du principe que le Runningback (receveur), réceptionne la balle à la même hauteur que lors du lancer, 
donc on exclut y0 qui est la hauteur du lancer. 

On cherche alors la distance x quand y(t)=0 

Donc y(t) = 0 = V0.t.sin(a) – 1/2gt² 

On obtient alors en isolant t = 2V0.sin(a)/g 

Grâce à t, on trouve la position en x 

x = V0.t.cos(a) 

Donc x = V0.( 2Vo.sin(a)/g).cos(a) 

Alors x = 2V0²sin(a).cos(a)/g 

Nous écrivons différemment le terme « sin(a).cos(a) » grâce aux relations trigonométriques. Sin(a+b) = sin(a)cos(b)
+cos(a)sin(b) 

Si on remplace b par a: Sin(a+a) = sin(2a) = sin(a)cos(a)+cos(a)sin(a) = 2sin(a)cos(a) 

Alors : Sin(a)cos(a) = 1/2sin(2a) 

Ce qui donne : x = 2V0²sin(a).cos(a)/g et plus précisément x = V0²sin(2a)/g 

Portée = 12,49²sin(2x60)/9,81 = 13,77m 
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VI. Analyse du mouvement avec accéléromètre  

 

NB : Notre smartphone étant en mode paysage lors de notre lancer, les axes Y (vertical à l'origine) et X (horizontal à 
l'origine) sont inversés. 

Donc, l'axe Y représente l'axe horizontal et l'axe X représente l'axe vertical sur nos graphiques, De plus, on peut 
souligner que notre smartphone fait une petite rotation verticale, qui fausse un peu les mesures. 

Conclusion : 

Le lancer au football américain, est un mouvement complexe, sa réussite dépend en grande majorité de la 
technique du lanceur. Néanmoins avec cette étude nous comprenons mieux les facteurs de la performance et nous 
pourrons les appliquer dans les entrainements du Quaterback. Nous pouvons aussi dire que toutes ces analyses 
mécaniques sont utiles à la réussite de la passe mais pas essentielles dans la qualité de celle ci.
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