
©
 A

du
is

comN° 101.420

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Sport
Tout savoir sur le bobsleigh

Explication des termes :
Le terme „Bob“ vient de l‘anglais : „To bob“ veut dire „osciller“ 
et „sleigh“ désigne un „traineau“. L‘idée vient de vacanciers 
anglais qui décidèrent de descendre une piste glacée à deux 
sur un même engin que l‘un des deux piloterait.

Historique :
Complète avec les mots suivants : 

Jeux Olympiques d‘hiver, virages, neige, St Moritz, couché sur 
le ventre, piste.

La première grande course a eu lieu en 1885 dans le village 
suisse            . Le major britannique Bulpett laissa 
construire une glissière intégré dans la   . A partir 
de 1890 la plupart des pilotes était 
mais cela fut interdit en 1929. C‘est ainsi que les sports de 
luge se séparèrent entre le bobsleigh et le skeleton qui conti-
nue a être pratiqué en étant couché sur le ventre.

Dès le début, le bobsleigh fait partie des sports représentés
aux     . Seulement en 1960 il n‘y a 
pas eu de médailles pour les pilotes de bob car les organisa-
teurs de Squaw Valley aux USA ont refusé de construire une 
              . 

Une petite révolution a eu lieu en 1967 dans le monde du bob : Au Königssee dans le Berchtes-
gadener Land, en Bavière,  on construisit la 1ère piste de bob et de luge artificielle. On y inséra 
des                         spectaculaires. 

La technique :
Complète avec les mots suivants : 
départ, secondes, pilote, d‘avance, corde de direction, athlètes, milieu,  fibres de verre, passagers
Le départ :
Les meilleurs bobeurs du monde ont, après 4 courses, seulement quelques centièmes ou millièmes 
de   de différence. Cela représente seulement quelques centimètres                    . 
Tout se joue sur un bon        . Au départ, le pilote et son équipe poussent le bob sur envi-
ron 15 mètres puis sautent dedans. La plupart des „pousseurs“ d‘une équipe de bob sont souvent 
de très bons   , souvent des anciens sprinteurs, décathloniens ou encore de 
sauteurs en longueur. 

En 1910 les bobs n‘avanent pas encore d‘équipement 
et on gouvernait avec les pieds.
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Sport
La course :
Pendant le trajet sur la piste, le pilote dirige son bob à l‘aide de la               . Il 
essaie si possible de tenir le bob au  de la piste et de ne pas cogner les bords. 
Dans les virages très serrées, il faut extrémement de forces aux passagers du bob. Si le pilote 
tire trop fort sur la corde de direction, il peut, dans le pire des cas, faire culbuter le bob, ce qui 
peut être très dangereux pour l‘ensemble des équipiers. 

Equipements et règles :
Ce sport ce pratique avec une luge spéciale sur une piste artificielle comprenant au moins 5 vira-
ges plus ou moins serrés. Au contraire des luges et des skeleton, les bobs sont fermés. Ils sont 
fabriqués en                               et acier et ont quatre patins en acier inoxydable.
Il existe des bobs de deux et quatres passagers.

La rapidité d‘une équipe est en fonction de son poids. Plus l‘équipe est lourde, plus rapide sera le 
bo. Mais il existe une limite de poids. Le poids maximum pour un bob à 2 est de 390 kg
Pour un bob à 4, le poids maximum, 4 (      et équipement) ne doit pas dépasser 630 kgs.

Réponds aux questions suivantes :

1. Avec quoi le pilote dirige-t-il le bob ? _________________________________________

2. Dans quelle ville a eu lieu la 1ère course de bobsleigh ? ____________________________

3. Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication d‘un bob ? ______________________

4. Qu‘est-ce qui influence la vitesse d‘un bob ? _____________________________________

5. Comment s‘appelle le sport de luge où on est couché sur le ventre ? ___________________


