
Lancer de patin  
C'est l'un des 5 fondamentaux de la DTN. Le lancer de patin 
peut permettre de gagner une place à l'arrivée. 

L'apprentissage du lancer de patin se décompose en trois niveaux dans les 
fondamentaux techniques de la DTN course. Des tests avec un outil 
d'évaluation sont disponibles pour déterminer les niveaux : or, argent et 
bronze. Voici un rappel des éléments à observer pour chaque niveau. (1-or 2-
argent et 3-bronze). Sur les courses, comme les 3 pistes, ce fondamental 
prend de l'importance car les courses sont souvent très serrées.  
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Note d'observation 
3 pistes 2016 - Pibrac - lancer le patin
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La jambe arrière  

Attention à ne pas 
seulement tendre la 
jambe arrière. 

Utiliser les bras 
Les bras servent 
aussi à gérer 
l'équilibre.  

La jambe avant 
Pour gagner de la 
distance il faut bien 
tendre la jambe 
avant.

TIMING 
Il faut lancer le patin 
dans le bon timing.

1
PROPULSION 

Il faut avoir une action 
de propulsion vers 

l'avant.

2
ÉQUILIBRE  

Il faut maintenir de 
l'équilibre en position 

de fente avant.
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Observation sur les 
courses de vitesse. 
Les 500m de Pibrac confirment que les 
féminines utilisent moins de lancer de 
patin. 

Les lancers de patin sont encore timides sur les 
arrivées des femmes mais il y a aussi plus 
souvent des écarts à l'arrivée ce qui rend ce 
geste technique moins indispensable. 
Cependant, j'ai souvent remarqué qu'elles 
lançaient le patin en tendant simplement la 
jambe vers l'avant sans faire de fente. 

J'ai vu plus de tentatives de fente que l'an passé 
mais c'est encore la jambe arrière qui se tend 
principalement. 

Chez les garçons, le lancer de patin semble 
maîtrisé sur le plan technique mais il faut 
améliorer le timing car il se fait souvent trop tôt 
(voir test niveau roue or). 

« la capacité à lancer le 
patin dépend aussi du 
niveau d'agilité » 

Les patineurs et patineuses qui lancent bien le 
patin semblent être les plus agiles en général. Si 
certains de vos patineurs n'osent pas réaliser ce 
geste technique, cela signifie qu'il faut aussi 
revenir aux fondamentaux de l'agilité. 

A l'entraînement, on peut déjà simplement faire 
un exercice de fente avant en restant au moins 
10 mètres sur deux roues en suivant une ligne. 
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L'OPINION DE NOLAN BEDDIAF  
Sur le niveau seniors et juniors A, les courses sont très serrées surtout 
sur des pistes comme Pibrac où il peut être difficile de faire des 
écarts. Avec les bosses en sorties de virage, un patineur peut 
rapidement venir vous "sauter" sur la ligne au dernier moment. Dans 
ce cas, je recommande de ne pas prendre de risque et de 
systématiquement lancer le patin pour ne pas se faire surprendre 
bêtement. 

Il faut aussi bien échauffer les adducteurs comme en fin d'effort ce 
geste demande d'être prêt physiquement.


