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Chapitre	  2	  :	  La	  boule	  de	  bowling	  

2.1	  Boule	  de	  Bowling	  -‐	  Spécifications	  

2.1.1	  Introduction	  
Sous	   ce	   sous-‐chapitre,	   ne	   sont	   mentionnées	   que	   les	   spécifications	   de	   base.	   	   Pour	   les	   spécifications	  

techniques	  détaillées	  veuillez	  consulter	  les	  dispositions	  mentionnées	  dans	  le	  document	  	  "USBC	  Bowling	  

Equipment	  Specifications	  Manual".	  	  

	  

Le	  Comité	  Exécutif	  de	  la	  FSBB	  est	  autorisé	  de	  prendre	  une	  décision	  finale	  quant	  au	  contenu	  de	  ce	  sous-‐

chapitre	  

	  

2.1.2	  Spécifications	  
Uniquement	   les	   boules	   fabriquées	   à	   partir	   de	   janvier	   1991	   et	   qui	   apparaissent	   sur	   la	   liste	   USBC	   des	  

boules	  homologuées	  sont	  autorisées	  en	  compétition.	  

La	  liste	  se	  retrouve	  online	  sur	  le	  site	  de	  la	  FSBB	  en	  sur	  www.worldbowling.org.	  

	  

Pour	  une	  raison	  d’identification,	  le	  nom	  ou	  le	  logo	  du	  fabricant,	  le	  nom	  de	  la	  boule	  et	  le	  numéro	  de	  série	  

doivent	  être	  visibles.	  Le	  numéro	  de	  série	  peut	  être	  gravé.	  

	  

Les	   spécifications	  de	  production	   telles	  que	   la	  grandeur,	   la	   rondeur,	   la	  dureté,	   le	   radius	  de	  gyration,	   le	  

coefficient	  de	  restitution,	  le	  coefficient	  de	  friction	  qui	  sont	  reprises	  dans	  l“USBC	  Equipment	  Specification	  

Manual”	  sont	  acceptées	  par	  la	  FSBB.	  

	  
2.1.3	  Matériaux	  

a. La	  boule	  est	  constituée	  d’une	  masse	  solide,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  celle-‐ci	  ne	  peut	  	  	  	  	  	  	  contenir	  aucune	  

substance	   liquide	   ou	   illicite.	   	   La	   boule	   ne	   peut	   comporter	   de	   composant	   métallique	   excepté	   de	  

petites	  parties	  réfléchissantes	  ou	  de	  petites	  écailles	  à	  fins	  décoratives,	  à	  condition	  que	  ces	  éléments	  

fassent	  partie	  de	  la	  boule	  lors	  de	  la	  fabrication	  et	  qu’elles	  soient	  uniformément	  réparties	  sous	  une	  

couche	   transparante	   d’au	   moins	   ¼	   inch	   (6,4	   mm)	   d’épaisseur.	   Ce	   matériau	   doit	   être	   réparti	   de	  

manière	  à	  ce	  que	  cela	  n’influence	  pas	  la	  balance	  de	  la	  boule	  et	  le	  poids	  total	  de	  ce	  matériau	  ne	  peut	  

dépasser	  14	  grammes	  par	  boules.	  

b. L’apport	  de	  métal	  ou	  autres	  matières,	  qui	  ne	  sont	  pas	  comparables	  avec	  les	  produits	  	  utilisés	  lors	  de	  

la	  confection	  de	   la	  boule,	  est	   interdit.	   	   Il	  est	  également	   interdit	  de	  modifier	  une	  boule	  de	  quelque	  

manière	  que	  ce	  soit	  afin	  d’augmenter	  le	  poids	  et	  de	  sortir	  des	  spécifications	  de	  la	  balance.	  

c. Aucun	  matériau	  étranger	  ne	  peut	  être	  placé	  sur	  la	  surface	  de	  la	  boule	   

d. Tout	  matériau	   ajouté	   à	   la	   surface	   sera	   équitablement	   réparti.	   Exception	   faite	   des	  matériaux	   pour	  

l’ajout	  de	  logos	  et	  autres	  mentions	  obligatoires.	  



 

Règlements	  01-‐06-‐2020	   	   12 

e. La	  densité	  de	  chaque	  composant	  de	  la	  boule	  (noyau,	  …,…)	  ne	  dépassera	  pas	  3.80g/ml.	  (cqvd	  pas	  de	  

matériaux	  purs,	  pas	  de	  métaux	  ou	  matériaux	  à	  haute	  densité).	  

f. Après	  homologation	  de	  la	  boule,	  il	  est	  interdit	  d’ajouter	  des	  substances	  qui	  ne	  sont	  pas	  comparables	  

avec	  le	  matériau	  utilisé	  pour	  la	  fabrication	  de	  la	  boule.	  

 

2.1.4	  Ajout	  d’objets	  

Introduire	  des	  accessoires	  amovibles	  dans	  une	  boule	  n’est	  pas	  autorisés	  à	  l’exception	  des	  objets	  :	  

• Qui	  servent	  à	  changer	  le	  span,	  le	  pitch	  ou	  le	  diamètre	  des	  trous	  des	  doigts	  du	  pouce.	  

• Qui	  ne	  sont	  pas	  faits	  en	  métal	  

• Qui	  restent	  bloqués	  pendant	  le	  lancer	  

• Qui	  ne	  sont	  pas	  utilisés	  en	  vue	  de	  régler	  l'équilibre	  statique	  de	  la	  boule	  	  

• Aucune	  cavité	  n’est	  créée	  sous	  l'accessoire	  

• La	  densité	  de	  l’accessoire	  ne	  dépasse	  pas	  1,5	  gr/cm³	  

	  

2.1.5	  Moyens	  d’aide	  mécanique	  
Une	  boule	  doit	  être	  lancée	  avec	  la	  main	  et	  ne	  peut	  comporter	  aucun	  aménagement	  qui	  au	  moment	  du	  

lâcher	  ou	  du	  lancement	  ne	  s’en	  détache	  ou	  ne	  puisse	  s’y	  attacher.	  

	  

Une	  personne	  ayant	  la	  main	  amputée	  (ou	  en	  partie	  amputée)	  peut	  utiliser	  un	  appareil	  spécial	  pour	  saisir	  

la	  boule	  ou	  la	  lancer,	  à	  condition	  que	  cet	  appareillage	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  la	  partie	  amputée.	  

	  

2.1.6	  Surface	  de	  la	  boule	  

La	   surface	   d'une	   boule	   de	   bowling	   doit	   être	   lisse	   et	   libre	   de	   tout	   trou,	   rayure,	   trace	   ou	   de	   toute	  

irrégularité	  exception	  faite	  des	  trous	  servant	  à	  tenir	  la	  boule,	  des	  lettres	  et	  des	  numéros	  d'identification,	  

des	  marques	  ainsi	  que	  des	  éclats	  et	  usures	  accidentelles	  provenant	  de	  son	  utilisation.	  	  

 

Aucun	  matériau	   étranger	   ne	   peut	   être	   placé	   sur	   la	   surface	   de	   la	   boule	   ou	   dans	   le	   trou	   de	   balance,	   y	  

compris	  mais	  non	  limité,	  de	  la	  poudre,	  la	  peinture,	  marquage	  liquide,	  etc	  …	   

Si	  la	  boule	  présente	  une	  fissure	  sur	  la	  bande	  de	  roulement	  ou	  une	  déchirure	  sur	  la	  surface	  de	  la	  boule,	  

cette	  boule	  ne	  pourra	  être	  utilisée	  pour	  une	  compétition	  reconnue	  par	  la	  FSBB.	  Une	  fissure	  est	  définie	  

comme	  fracture	  partielle	  où	   fractionnement	  de	   la	   surface	  de	   la	  boule	  si	  elle	  est	  plus	   longue	  que	  3	  ou	  

plus	  profonde	  que	  1/8	  ou	  plus.	  

	  

2.1.7	  Poids	  et	  circonférence	  

Une	  boule	  de	  bowling	  n'aura	  pas	  un	  poids	  supérieur	  à	  16	  pounds	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  minimum.	  	  
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La	   circonférence	   d’une	   boule	   de	   bowling	   ne	   dépassera	   pas	   27.002	   inches	   (685.8	   mm)	   ni	   ne	   sera	  

inférieure	  à	  26.704	  inches	  (678.3	  mm).	  Les	  diamètres	  correspondant	  sont	  respectivement	  	  8.595	  inches	  

(218.3	  mm)	  et	  8.500	  inches	  (215.9	  mm).	  

 

2.1.8	   Dureté	  

a. La	  dureté	  de	  la	  surface	  d'une	  boule	  de	  bowling,	  mesurée	  à	  température	  ambiante.	  (20	  -‐	  25	  degrés	  C)	  

ne	  doit	  pas	  être	  inférieure	  à	  72	  Duromètre	  "D".	  

b. L'utilisation	  de	  produits	  chimiques,	  solvants	  ou	  autres	  produits	  ou	  méthodes	  pour	  changer	  la	  dureté	  

de	  la	  surface	  de	  la	  boule	  après	  sa	  fabrication	  est	  interdite.	  	  

 

2.1.9	   Nettoyage	  
a. Des	  produits	  de	  nettoyage	  peuvent	  être	  utilisés	  à	  condition	  qu’ils	  n’influencent	  pas	   la	  dureté	  de	   la	  

boule	  et	  qu’avant	  le	  début	  du	  jeu	  ils	  soient	  complètement	  enlever	  de	  la	  boule.	  

b. Le	  chiffon	  utilisé	  ne	  peut	  être	  abrasif	  ni	  contenir	  un	  produit	  chimique	  qui	  pourrait	  modifier	  la	  surface	  

de	  la	  boule.	  

c. Les	  produits	  de	  nettoyage	  conçus	  pour	  nettoyer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  sans	  en	  changer	  le	  coefficient	  

de	  friction	  peuvent	  être	  utilisés	  à	  condition	  qu’ils	  figurent	  sur	  la	  liste	  des	  produits	  approuvés.	  

d. Un	  produit	   pour	   nettoyer	   les	   boules	   qui	   ne	   correspond	  pas	   aux	   	   dispositions,	   ne	   peut	   être	   utilisé	  

durant	  les	  compétitions	  reconnues	  pas	  la	  FSBB.	  

 

2.1.10	  Rebouchage,	  repère	  et	  logos	  
a. Les	   objets	   amovibles	   doivent	   apparaître	   sur	   la	   liste	   des	   «	  “Approved	   Removable	   Bowling	   Ball	  

Devices”.	  

b. Des	   rebouchages	  peuvent	  être	   incorporés	  afin	  de	   repercer	   la	  boule.	  Un	  bouchon	  peut	  être	  utilisé	  
pour	   reboucher	   un	   trou	   de	   pouce	   ou	   de	   doigt	   uniquement	   si	   un	   nouveau	   trou	   est	   percé	  

complètement	  à	  travers	  le	  bouchon.	   

c. Des	  plugs,	  inserts	  ou	  tape	  ne	  peuvent	  dépasser	  de	  la	  surface	  de	  la	  boule.	  	  

d. Les	  bouchons,	  points,	  marques	  et	  logos	  doivent	  être	  de	  la	  même	  composition,	  pas	  nécessairement	  

également	  la	  même	  que	  le	  matériel	  originel	  avec	  lequel	  la	  boule	  a	  été	  fabriquée.	  Cette	  composition	  

doit	  satisfaire	  	  aux	  autres	  spécifications	  de	  la	  boule.	  

2.2	  Boule	  de	  Bowling	  –	  Perçage	  

Jusqu’au	  01/01/2021	  les	   joueurs	  peuvent	   jouer	  des	  compétitions	  FSBB	  où	   les	  boules	  utilisées	  satisfont	  

aux	  normes	  ci-‐dessous	  :	  
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2.2.1	  Jusqu’au	  01/01/2021	  	  

2.2.1.1	  Specifications	  pour	  les	  trous	  	  	  

a. Une	  boule	  de	  bowling	  peut	  au	  maximum	  comporter	  5	  trous	  ayant	  pour	  but	  de	  tenir	   la	  boule,	  ceci	  

détermine	  donc	  un	   trou	  pour	  chaque	  doigt	  et	  un	   trou	  pour	   le	  pouce	  de	   la	  même	  main.	   Le	   joueur	  

n’est	  pas	  obligé	  d’utiliser	  tous	  les	  trous	  en	  même	  temps	  lors	  d’un	  lancer	  spécifique.	  Il	  doit	  par	  contre	  

pouvoir	  démontrer	  que	  chaque	  trou	  peut	  être	  utilisé	  en	  même	  temps	  pour	  tenir	  la	  boule	  et	  ce	  avec	  

la	  même	  main.	  Un	  trou	  pour	  le	  pouce	  qui	  n’est	  pas	  utilisé	  pour	  tenir	  la	  boule	  lors	  d’un	  lancer	  il	  sera	  

alors	  considéré	  comme	  un	  trou	  de	  balance.	  

	  

b. Maximum	  1	  (un)	  trou	  de	  balance	  est	  autorisé,	  et	  ne	  pourra	  être	  supérieur	  à	  1	  1/4	  inch	  en	  diamètre	  .	  

L’utilisation	  de	  slugs	  ou	  tapes	  dans	   le	  trou	  de	  balance	  est	  autorisé,	  des	  éléments	  qui	  peuvent	  être	  

changés	  ne	  sont	  pas	  autorisés.	  

	  

c. Maximum	  1	  (één)	  trou	  d’air	  pour	  chaque	  doigt	  ou	  pour	  le	  pouce	  est	  autorisé,	  	  il	  ne	  peut	  dépasser	  ¼	  

inch	  (6,4	  mm)	  de	  diamètre.	  

	  

d. Maximum	   un	   seul	   trou	   pour	   l'inspection	   est	   autorisé.	   Son	   diamètre	   ne	   sera	   pas	   supérieur	   à	   5/8	  

pouce	  (15,9	  mm)	  et	  sa	  profondeur	  1/8	  pouce	  (3,2	  mm).	  

	  

Une	  boule	  sans	  trou	  de	  pouce	  doit	  comporter	  une	  marque	  gravée	  colorée	  à	  peu	  près	  au	  milieu	  de	  la	  

paume	  de	  la	  main	  pour	  pouvoir	  indiquer	  l’orientation	  de	  la	  prise.	  La	  boule	  doit	  être	  lancée	  selon	  

l’orientation	  de	  la	  marque,	  cqvd	  que	  la	  paume	  doit	  recouvrir	  la	  marque.	  

	  
	  2.2.1.2	  Balance	  

Pour	  toutes	  les	  boules	  qui	  pèsent	  plus	  de	  10	  livres	  (4,53	  kg),	   les	  applications	  suivantes	  sont	  de	  rigueur	  

(mesurées	  à	  partir	  du	  centre	  du	  grip):	  

a. Top	  et	  Bottom-‐weight	  :	  pas	  plus	  de	  3	  onces	  de	  différence	  entre	  le	  haut	  de	  la	  boule	  (=	  le	  côté	  

où	  se	  trouvent	  les	  trous	  de	  prise)	  et	  le	  bas	  de	  la	  boule	  (=	  côté	  plein	  à	  l'opposé	  des	  trous);	  	  

b. Side-‐	  Finger-‐	  et	  thumweight	  :	  pas	  plus	  de	  1	  once	  de	  différence	  entre	  les	  côtés	  qui	  se	  

trouvent	  à	  droite	  et	  à	  gauche	  des	  trous	  de	  prise	  de	  la	  boule,	  et	  entre	  les	  côtés	  qui	  se	  

trouvent	  à	  l'avant	  et	  l'arrière	  des	  trous	  de	  prise;	  

c. une	  boule	  sans	  trous	  ne	  peut	  avoir	  plus	  d’1	  once	  de	  différence	  entre	  les	  2	  moitiés	  de	  la	  

boule.	  

 

2.2.2	  A	  partir	  du	  01/01/2021	  

2.2.2.1	  Spécifications	  pour	  les	  trous	  	  

a. Une	  boule	  de	  bowling	  peut	  au	  maximum	  comporter	  5	  trous	  ayant	  pour	  but	  de	  tenir	   la	  boule,	  ceci	  

détermine	  donc	  un	  trou	  pour	  chaque	  doigt	  et	  un	  trou	  pour	  le	  pouce	  de	  la	  même	  main.	  	  
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• Ces	   trous	   ont	   un	   diamètre	   maximal	   de	   1-‐9/16”	   et	   une	   profondeur	   maximale	   de	   4-‐1/2”,inclus	  

également	  les	  trous	  utilisés	  pour	  ajouter	  des	  appareils	  mobiles.	  	  

• Ils	  doivent	  être	  utilisés	  pour	  chaque	  lancer.	  

b. Chaque	  trou	  foré	  dans	  un	  trou	  existant	  et	  qui	  n’est	  pas	  utilisé	  pour	  tenir	  la	  boule	  lors	  du	  lancement	  

est	  considéré	  comme	  non	  valable	  et	  n’est	  donc	  pas	  autorisé.	  

c. Les	  trous	  de	  balance	  ne	  sont	  pas	  autorisés.	  

d. Maximum	  1	  (één)	  trou	  d’air	  pour	  chaque	  doigt	  ou	  pour	  le	  pouce	  est	  autorisé,	  	  il	  ne	  peut	  dépasser	  ¼	  

inch	  (6,4	  mm)	  de	  diamètre.	  

e. Maximum	   un	   seul	   trou	   pour	   l'inspection	   est	   autorisé.	   Son	   diamètre	   ne	   sera	   pas	   supérieur	   à	   5/8	  

pouce	  (15,9	  mm)	  et	  sa	  profondeur	  1/8	  pouce	  (3,2	  mm).	  

f. Une	  boule	  sans	  trou	  de	  pouce	  doit	  comporter	  une	  marque	  gravée	  colorée	  à	  peu	  près	  au	  milieu	  de	  la	  

paume	  de	   la	  main	  pour	  pouvoir	   indiquer	   l’orientation	  de	   la	  prise.	   La	  boule	  doit	   être	   lancée	   selon	  

l’orientation	  de	  la	  marque,	  cqvd	  que	  la	  paume	  doit	  recouvrir	  la	  marque.	  

 

2.2.2.2	  Balance	  

Pour	  toutes	  les	  boules	  qui	  pèsent	  plus	  de	  10	  livres	  (4,53	  kg),	   les	  applications	  suivantes	  sont	  de	  rigueur	  

(mesurées	  à	  partir	  du	  centre	  du	  grip):	  

a. Top	  et	  Bottom-‐weight	  :	  pas	  plus	  de	  3	  onces	  de	  différence	  entre	  le	  haut	  de	  la	  boule	  (=	  le	  côté	  

où	  se	  trouvent	  les	  trous	  de	  prise)	  et	  le	  bas	  de	  la	  boule	  (=	  côté	  plein	  à	  l'opposé	  des	  trous);	  	  

b. Side-‐	  Finger-‐	  et	  thumweight	  :	  pas	  plus	  de	  3	  once	  de	  différence	  entre	  les	  côtés	  qui	  se	  

trouvent	  à	  droite	  et	  à	  gauche	  des	  trous	  de	  prise	  de	  la	  boule,	  et	  entre	  les	  côtés	  qui	  se	  

trouvent	  à	  l'avant	  et	  l'arrière	  des	  trous	  de	  prise;	  

c. Une	  boule	  sans	  trous	  ne	  peut	  avoir	  plus	  de	  3	  onces	  de	  différence	  entre	  les	  2	  moitiés	  de	  la	  

boule.	  

2.3	  Utilisation	  -‐	  Emploi	  

Les	  boules	  utilisées	  lors	  de	  la	  partie	  sont	  considérées	  comme	  propriété	  privée.	  Il	  est	  interdit	  aux	  autres	  

joueurs	  de	  les	  utiliser	  sans	  l’accord	  du	  propriétaire.	  	  

2.4	  Modification	  de	  la	  surface	  

Une	  modification	  de	  la	  surface	  n’est	  pas	  autorisée	  durant	  une	  partie.	  

L’utilisation	  d’un	  sachet	  de	  poudre,	  en	  le	  tapotant	  sur	  la	  boule,	  est	  interdit	  et	  est	  considéré	  comme	  une	  

modification	  de	  la	  surface.	  

En	  cas	  d’infraction,	  le	  score	  du	  frame	  concerné	  sera	  mis	  à	  zéro.	  

	  

Une	  modification	  manuelle	  de	  la	  surface	  de	  la	  boule	  est	  uniquement	  autorisée	  durant	  les	  boules	  d’essais	  

et	  entre	  2	  blocs	  de	  jeux.	  
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L’utilisation	  de	  produits	  issus	  de	  la	  liste	  «	  Approved	  Anytime	  section	  »	  de	  la	  liste	  de	  produits	  nettoyants	  

et	  polissants	  reconnus	  est	  autorisé	  (www.worldtenpinbowling.com).	  

 

2.5	  Sanction	  

Toute	  boule	  de	  bowling	  dont	  la	  surface	  a	  été	  modifiée	  de	  manière	  irrégulière	  doit	  être	  immédiatement	  

retirée	  de	  la	  compétition	  et	  les	  scores	  joués	  avec	  cette	  boule	  sont	  mis	  à	  zéro.	  

 

 

 


