
LA RUBRIQUE A GEGE 

 

LE FOSBURY-FLOP DE DICK Clic'Vidéo 

À l’âge de 14 ans, Dick Fosbury saute 1,62 m en ciseau. Ces entraîneurs, Dean 
Benson et Fred Spiegelberg, lui enseignent le rouleau ventral, mais il n'arrive pas 
à l’assimiler correctement et plafonne à 1,80 m pendant deux ans. 

À 16 ans, continuant à s'entraîner en ciseau, il remarque que s'il se présente dos 
à la corde ou à la barre à franchir, en projetant ses épaules vers l'arrière, son 
bassin monte plus haut que lorsqu’il utilise les méthodes traditionnelles.  

En mai 1963, il participe à une compétition lycéenne et utilise la technique de 
franchissement sur le dos. Après de multiples vérifications les juges estiment 
cette technique conforme aux règles en vigueur. 

En 1965, il remporte un titre junior en franchissant 2,01 mètres avec cette 
méthode peu ordinaire. Berny Wagner, entraîneur à l'université d'État de 
l'Oregon, le repère et lui propose ses services . Ensemble, ils essaient de 
reprendre la technique du saut ventral, seule technique en vigueur. Or Dick n'y 
arrive toujours pas, n'ayant pas, selon lui, le temps de remonter sa jambe 
d'appel. Il se remet à plafonner à sa hauteur antérieure de 1,80 m. Toutefois, 
Fosbury continue à expérimenter sa méthode du « ventral inversé » à 
l’entrainement. Ainsi, au cours d’une séance, Wagner voit Fosbury passer une 
barre à 1,98 m avec une marge très importante. Cela laisse présager une bonne 
progression. Wagner se demande tout de même si ce saut est bien autorisé dans 
les grandes compétitions. En tout cas, comme ce type de saut est encore inédit, 
il ne dispose que de peu de moyens pour le former et essaie donc de faire évoluer 
Dick en le filmant pendant ses entraînements, pour déterminer des schémas de 
progression. 

Ses entraînements de saut sont toutefois entrecoupés par ses études qui lui 
prennent du temps. En effet, en 1969 il commence ses études en génie civil et  
en 1972, il obtient son diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées. 

En 1967 donc, Dick se propulse à 2,10 m lors du championnat universitaire, 
terminant 5ème de la compétition. Il est alors le junior le plus régulier de la saison, 
dépassant toujours les 2 mètres. En janvier 1968 il s'impose aussi aux 
championnats américains en salle, devenant le premier à atteindre une hauteur 
de 2,13 m. Lors des championnats nationaux de 1968 il s'impose avec une 
hauteur de 2,19 m, son nouveau record personnel. Lors des sélections 
américaines il termine difficilement 3e, derrière Ed Caruthers mais il acquiert 
néanmoins sa place dans la sélection aux Jeux Olympiques.  

https://www.youtube.com/watch?v=9SlVLyNixqU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur#Rouleau_ventral
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berny_Wagner&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27%C3%89tat_de_l%27Oregon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27%C3%89tat_de_l%27Oregon
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_civil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_des_ponts_et_chauss%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ed_Caruthers


La suite, tout le monde s’en souvient. Il devient champion olympique avec 2,24m 
et signe un nouveau record olympique et national. 

Dans un premier temps son saut est refusé, mais les juges l'acceptent après avoir 
vérifié que rien dans le règlement n'interdit une telle technique : la seule 
obligation est en effet de ne prendre l'appel que sur un seul pied. 

 

LE FLOP DE BRUCE et de DEBBIE 
La paternité du Fosbury-flop (bascule de Fosbury) n'appartiendrait pas à Dick. Il 

semble que ce soit l'Américain Bruce Quande qui ait sauté de cette manière pour 

la première fois : en effet, une photo de 1963 le montrerait ainsi en action au 

cours d’une compétition scolaire dans le Montana. Bruce Quande aurait 

commencé à utiliser cette technique dès 1959.  

Il se trouve que sans connaitre la trouvaille de Bruce Quande, Dick Fosbury a 

développé la même technique que lui et l'a utilisée en compétition scolaire au 

cours de la même année 1963 : hasard et coïncidence. Par la suite en 1965, il voit 

sauter l’athlète Canadienne Debbie Brill  qui, elle aussi sans avoir consulté qui 

que ce soit, utilise un style voisin dénommé ‘’Brill Bend’’  (l'incurvement de Brill). 

Ce geste inspire Fosbury et l’aide à s’approprier une méthode personnelle qui 

conservera son nom et qui bouleversera la discipline du saut en hauteur. 

 

DEBBIE BRILL Canada Womens High Jump (Photo by Gr. Bezant/Toronto Star via Getty Images) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur_aux_Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Quande
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montana
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Debbie_Brill
hhttps://www.jogphoto33.net/

