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AMERICAIN - Les Bases

Fiche n°5 - Niveau débutant

Le coulé
Définition : Le coulé se joue avec une hauteur d’attaque au dessus du centre (ou équateur) de la bille de tir et permet à celle-ci de
continuer sa course après le contact avec une bille de but.

Comment s’entraîner au coulé ?
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Exercice n°1 : positionnez précisément les billes de tir et de
but comme indiqué sur le schéma n°1. Empochez la bille de but
dans la poche A et imprimez un effet coulé sur la bille de tir par
une attaque au-dessus du centre. Si le coup est bien effectué, la
bille de tir entrera également dans la poche A.Une fois que vous
réussissez régulièrement cet exercice, passez au suivant.

Exercice n°2 : même principe qu’à l’exercice précédent sauf
que nous avons cette fois-ci éloigné la bille de but de la poche B.
Cet élément a son importance car la bille de tir a plus de distance à parcourir après le contact. Il sera donc important d’être
assez précis mais aussi, de bien avoir disposé les billes au début
de l’exercice car seule une quantité de bille pleine vous permettra d’empocher la bille de tir.
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Schéma n°2

Toujours dans un axe bien droit,nous allons maintenant tenter de
doser notre coulé afin d’amener notre bille de tir dans une certaine zone.Positionnez toujours les billes de tir et de but comme
indiqué sur le schéma n°2. Empochez la bille de but dans la
poche P et, dans un premier temps, dosez la puissance du coulé
pour arriver dans la zone 1. Ce coup vous permettra d’être bien
placé pour empocher avec moins de difficulté la bille n°1 que
vous aurez placée avant le début de l’exercice. Procédez de la
même manière : zone 2 pour la bille de but n°2, zone 3 pour la
bille de but n°3 et zone 4 pour la bille de but n°4.Les flèches indiquent les poches de destination des billes de but.
Pensez à adapter la vitesse de préparation (ou limage) au coup
que vous allez effectuer. Souvenez-vous qu’un coup demandant
peu de déplacement à la bille de tir ne nécessite pas beaucoup de
vitesse lors de son exécution.
Vous commencez alors à travailler le replacement à l’aide du coulé.
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Schéma n°3

Vider la table.
Toujours dans nos exercices de coulé, projetons-nous maintenant dans une phase de jeu d’un match à la 9.Vous récupérez,
bille en main, la 7, la 8 et la 9 dans cette position sur la table.
Positionnez alors votre bille de tir comme indiqué sur le schéma n°3, et empochez la 7 en dosant le coulé afin de se replacer
favorablement sur la 8, puis sur la 9 (les zones idéales de replacement étant matérialisées en jaune).
Attention cet exercice demande de la précision, il est nécessaire d’avoir bien réussi les exercices précédents au préalable. De
plus,“l’empoche” de la 9, telle qu’elle est décrite par cet exercice, dépend essentiellement de la qualité des replacements
précédents.
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CONSEILS
- attaquez la bille de tir en haut (au-dessus de son équateur)
- donnez de la vitesse à votre coup de queue (en fonction de la distance que devra parcourir la bille de tir)
- ne vous relevez pas pendant l’exécution
- adaptez la hauteur de votre chevalet pour donner un coup de queue le plus horizontal possible.
- N’oubliez pas de vous concentrer sur l’empoche des billes de but, souvenez-vous qu’un replacement n’est utile que si la bille de but jouée dans le même coup a
été empochée.
Bon entraînement.

21

