
 
 

PROJET CLIP VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FAIRE AVANT LE 30/04/2020 

DEFIS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPE DU MONDE 

DEFIS JONGLERIE 1 
 
 
 
 
 
 

COUPE DE LA 
LIGUE 

FICHE 
CORRECTION 

JONGLERIE 

DEFIS JONGLERIE 2 
 
 
 
 
 
 

COUPE DE FRANCE 

DEFIS JONGLERIE 3 
 
 
 
 
 
 

LEAGUE EUROPA 

DEFIS JONGLERIE 4 
 
 
 
 
 
 

LEAGUE DES 
CHAMPIONS 

Cliquez sur les images pour accéder directement au contenu !! 

ACCOMPAGNEMENT 
 
 
 
 

SCOLAIRE 

COLORIAGES RAF 

https://rodezaveyronfootball.com/
https://rodezaveyronfootball.com/
https://www.fondactiondufootball.com/actualites-communication/actualites/le-fondaction-du-football-et-la-fff-passent-en-mode-%C3%A0-domicile?fbclid=IwAR3BgsJPlfpOn1B5cP5tuVVK0EEgD4nRZH_OeOl-X0wNUFFAcn3jacZxn5A
https://www.facebook.com/RodezAveyronFootball/photos/a.370243385989/10158329565235990/?type=3&theater


Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

FICHE Défis JONGLAGE 

Coupe de la Ligue (5 jongles) 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………………… 
Catégorie :  

 

Objectifs : apprendre le jonglage à la maison. 

But : Remplir la fiche à ton rythme et passe au niveau suivant si tu réalises 20 défis sur 30 

Consignes : Cocher la case lorsque c’est acquis, lorsque tu seras évalué en séance tu 

n’auras que 2 essais pour montrer aux éducateurs que c’est acquis. Tu peux réaliser les défis 

dans l’ordre que tu le souhaites et quand tu le souhaites. Tu es libre de faire ! 

Allez BON COURAGE champion et championne !! 

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) et reprise 
avec les mains : 

 2 X Pied droit-main =>  
 4 X PD-main =>  
 8 X PD-main =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) et reprise 
avec les mains : 

 2 X Pied gauche-main =>  
 4 X PG-main =>  
 8 X PG-main =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE et reprise avec les 
mains : 

 2 X Tête-main =>  
 3 X Tête-main =>  
 5 X Tête-main =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) et avec un 
rebond entre chaque jongle: 

 3 X PD-rebond =>  
 5 X PD- rebond =>  
 8 X PD- rebond =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) et avec un 
rebond entre chaque jongle : 

 3 X PG - rebond =>  
 5 X PG- rebond =>  
 8 X PG- rebond =>  

Jonglage alterné (PD et PG) et avec un rebond entre 
chaque jongle : 

 2 X PD-PG- rebond =>  
 3 X PD-PG- rebond =>  
 5 X PD-PG- rebond =>  

 
Jonglage alterné (PD et PG) sans rebond, sans les 
mains : 

 2 jongles alternés =>  
 3 jongles alternés =>  
 5 jongles alternés =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) sans 
rebond, sans les mains : 

 2 jongles PD =>  
 3 jongles PD =>  
 5 jongles PD =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) sans 
rebond, sans les mains : 

 2 jongles PG =>  
 3 jongles PG =>  
 5 jongles PG =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE : 
 

 2 jongles Tête =>  
 3 jongles Tête =>  
 4 jongles Tête =>  

 
Mes Résultats/Performances : 

A réaliser librement avant, après les défis. Il est préconisé de faire un essai avant les défis et à la fin quand le niveau est 
validé. Comptabiliser uniquement les contacts du pied réalisé ! 

Jonglerie Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6 

Pied Droit … … … … … … 

Pied Gauche … … … … … … 

Tête … … … … … … 

Alterné (1 contact 
Pied Droit enchainé 
d’un contact Pied 

Gauche) 

… … … … … … 

 

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U7F/U9F U10F/U11F 

     



Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

FICHE Défis JONGLAGE 

Coupe de France (10 jongles) 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………………… 
Catégorie :  

 

Objectifs : apprendre le jonglage à la maison. 

But : Remplir la fiche à ton rythme et passe au niveau suivant si tu réalises 20 défis sur 30 

Consignes : Cocher la case lorsque c’est acquis, lorsque tu seras évalué en séance tu 

n’auras que 2 essais pour montrer aux éducateurs que c’est acquis. Tu peux réaliser les défis 

dans l’ordre que tu le souhaites et quand tu le souhaites. Tu es libre de faire ! 

Allez BON COURAGE champion et championne !! 

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) et reprise 
avec les mains : 

 5 X Pied droit-main =>  
 10 X PD-main =>  
 15 X PD-main =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) et reprise 
avec les mains : 

 5 X Pied gauche-main =>  
 10 X PG-main =>  
 15 X PG-main =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE et reprise avec les 
mains : 

 3 X Tête-main =>  
 5 X Tête-main =>  
 8 X Tête-main =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) et avec un 
rebond entre chaque jongle: 

 5 X PD-rebond =>  
 10 X PD- rebond =>  
 15 X PD- rebond =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) et avec un 
rebond entre chaque jongle : 

 5 X PG - rebond =>  
 10 X PG- rebond =>  
 15 X PG- rebond =>  

Jonglage alterné (PD et PG) et avec un rebond entre 
chaque jongle : 

 3 X PD-PG- rebond =>  
 5 X PD-PG- rebond =>  
 8 X PD-PG- rebond =>  

 
Jonglage alterné (PD et PG) sans rebond, sans les 
mains : 

 3 jongles alternés =>  
 5 jongles alternés =>  
 8 jongles alternés =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) sans 
rebond, sans les mains : 

 3 jongles PD =>  
 7 jongles PD =>  
 10 jongles PD =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) sans 
rebond, sans les mains : 

 3 jongles PG =>  
 7 jongles PG =>  
 10 jongles PG =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE : 
 

 3 jongles Tête =>  
 4 jongles Tête =>  
 5 jongles Tête =>  

 
Mes Résultats/Performances : 

A réaliser librement avant, après les défis. Il est préconisé de faire un essai avant les défis et à la fin quand le niveau est 
validé. Comptabiliser uniquement les contacts du pied réalisé ! 

Jonglerie Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6 

Pied Droit … … … … … … 

Pied Gauche … … … … … … 

Tête … … … … … … 

Alterné (1 contact 
Pied Droit enchainé 
d’un contact Pied 

Gauche) 

… … … … … … 

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U7F/U9F U10F/U11F 

     



Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

FICHE Défis JONGLAGE 

League Europa (20 jongles) 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………………… 
Catégorie :  

 

Objectifs : apprendre le jonglage à la maison. 

But : Remplir la fiche à ton rythme et passe au niveau suivant si tu réalises 20 défis sur 33 

Consignes : Cocher la case lorsque c’est acquis, lorsque tu seras évalué en séance tu n’auras 

que 2 essais pour montrer aux éducateurs que c’est acquis. Tu peux réaliser les défis dans 

l’ordre que tu le souhaites et quand tu le souhaites. Tu es libre de faire ! 

Allez BON COURAGE champion et championne !! 

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) et reprise 
avec les mains : 

 8 X Pied droit-main =>  
 14 X PD-main =>  
 18 X PD-main =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) et reprise 
avec les mains : 

 8 X Pied gauche-main =>  
 14 X PG-main =>  
 18 X PG-main =>  

 
Jonglage 2 TÊTES de suite et reprise avec les mains : 

 3 X Tête-Tête-main =>  
 5 X Tête-Tête -main =>  
 8 X Tête-Tête -main=>  

 
Jonglage alterné du pied DROIT (PD) et CUISSE 
DROITE (CD)  et reprise avec les mains : 

 5 X PD-CD-main =>  
 10 X PD-CD-main =>  
 15 X PD-CD-main =>  

 
Jonglage alterné du pied GAUCHE (PG) et CUISSE 
GAUCHE (CG)  et reprise avec les mains : 

 5 X PG-CG - main =>  
 10 X PG-CG- main =>  
 15 X PG-CG- main =>  

Jonglage INTERIEUR du pied (PD et PG) et avec un 
rebond entre chaque jongle : 

 2 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  
 4 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  
 6 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  

 
Jonglage alterné (PD et PG) sans rebond, sans les 
mains : 

 6 jongles alternés =>  
 10 jongles alternés =>  
 16 jongles alternés =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) sans 
rebond, sans les mains : 

 7 jongles PD =>  
 15 jongles PD =>  
 20 jongles PD =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) sans 
rebond, sans les mains : 

 7 jongles PG =>  
 15 jongles PG =>  
 20 jongles PG =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE : 
 

 4 jongles Tête =>  
 7 jongles Tête =>  
 15 jongles Tête =>  

 
Mes Résultats/Performances : 

A réaliser librement avant, après les défis. Il est préconisé de faire un essai avant les défis et à la fin quand le niveau est 
validé. Comptabiliser uniquement les contacts du pied réalisé ! 

Jonglerie Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6 

Pied Droit … … … … … … 

Pied Gauche … … … … … … 

Tête … … … … … … 

Alterné (1 contact 
Pied Droit enchainé 
d’un contact Pied 

Gauche) 

… … … … … … 

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U7F/U9F U10F/U11F 

     



Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

FICHE Défis JONGLAGE 

League des Champions (30 jongles) 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………………… 
Catégorie :  

 

Objectifs : apprendre le jonglage à la maison. 

But : Remplir la fiche à ton rythme et passe au niveau suivant si tu réalises 20 défis sur 33 

Consignes : Cocher la case lorsque c’est acquis, lorsque tu seras évalué en séance tu n’auras 

que 2 essais pour montrer aux éducateurs que c’est acquis. Tu peux réaliser les défis dans 

l’ordre que tu le souhaites et quand tu le souhaites. Tu es libre de faire ! 

Allez BON COURAGE champion et championne !! 

 
Jonglage 2 TÊTES de suite et reprise avec les mains : 

 6 X Tête-Tête-main =>  
 9 X Tête-Tête -main =>  
 15 X Tête-Tête -main =>  

 
Enchainement de jonglage alterné du pied DROIT 
(PD) et CUISSE DROITE (CD)  sans rebond, sans les 
mains : 

 5 jongles PD-CD =>  
 10 jongles PD-CD =>  
 15 jongles PD-CD =>  

 
Enchainement de jonglage alterné du pied GAUCHE 
(PG) et CUISSE GAUCHE (CG)  et sans rebond, sans les 
mains : 

 5 jongles PG-CG =>  
 10 jongles PG-CG =>  
 15 jongles PG-CG =>  

 
Jonglage alterné du pied DROIT (PD) et POITRINE  et 
reprise avec les mains : 

 2 X PD-P-main =>  
 4 X PD-P-main =>  
 6 X PD-P-main =>  

 
Jonglage alterné du pied GAUCHE (PG) et POITRINE  et 
reprise avec les mains : 

 2 X PG-P - main =>  
 4 X PG-P- main =>  
 6 X PG-P- main =>  

Jonglage INTERIEUR du pied (PD et PG) et avec un 
rebond entre chaque jongle : 

 4 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  
 6 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  
 9 X intérieur PD- rebond =>  PG-rebond =>  

 
Jonglage alterné (PD et PG) sans rebond, sans les 
mains : 

 15 jongles alternés =>  
 20 jongles alternés =>  
 25 jongles alternés =>  

 
Jonglage uniquement du pied DROIT (PD) sans 
rebond, sans les mains : 

 15 jongles PD =>  
 25 jongles PD =>  
 30 jongles PD =>  

 
Jonglage uniquement du pied GAUCHE (PG) sans 
rebond, sans les mains : 

 15 jongles PG =>  
 25 jongles PG =>  
 30 jongles PG =>  

 
Jonglage uniquement de la TÊTE : 
 

 10 jongles Tête =>  
 15 jongles Tête =>  
 20 jongles Tête =>  

 
Mes Résultats/Performances : 

A réaliser librement avant, après les défis. Il est préconisé de faire un essai avant les défis et à la fin quand le niveau est 
validé. Comptabiliser uniquement les contacts du pied réalisé ! 

Jonglerie Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6 

Pied Droit … … … … … … 

Pied Gauche … … … … … … 

Tête … … … … … … 

Alterné (1 contact 
Pied Droit enchainé 
d’un contact Pied 

Gauche) 

… … … … … … 

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U7F/U9F U10F/U11F 

     



Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

FICHE Défis TECHNIQUE  
Coupe Du Monde 

NOM, Prénom : …………………………………………………………… 
Catégorie :  

 

Objectifs : apprentissage de gestes technique à la maison. 

But : Remplir la fiche à ton rythme et passe au défi suivant si tu réalises 20 défis sur 26 Consignes : Cocher la case 

lorsque c’est acquis, lorsque tu seras évalué en séance tu n’auras que 2 essais pour montrer aux éducateurs que c’est 

acquis. Tu peux réaliser les défis dans l’ordre que tu le souhaites et quand tu le souhaites. Tu es libre de faire ! 

Allez BON COURAGE champion et championne !! 
 

DEFI 1 : Le Passement de Jambe, s’exercer pendant 5’ : 
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=yrzT3tVBipc 

 Passement de Jambe « simple » avec crochet Pied 
Fort (mauvais pied passe sur le ballon = feinte et 
bon pied effectue le crochet pour éliminer) =>  

 Passement de Jambe « simple » avec crochet Pied 
Faible (Bon pied passe sur le ballon = feinte et 
mauvais pied effectue le crochet pour éliminer) => 

 
 Double passement de jambe (pied fort puis pied 

faible passent sur le ballon = double feinte et bon 
pied effectue le crochet pour éliminer) =>  

 Double passement de jambe (pied faible puis pied 
fort passent sur le ballon = double feinte et pied 
faible effectue le crochet pour éliminer) =>  

 Triple passement de jambe (pied faible puis pied 
fort puis pied faible passent sur le ballon = double 
feinte et pied fort effectue le crochet pour éliminer) 
=>  

 

DEFI 2 : La Roulette, s’exercer pendant 5’ : Exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=TiVS3XoF2CQ&fbclid=I
wAR1CaQ2spjGns2_r7F2UtZTKS_kE4fOMA85EC6ydBXZkJJI8
Ajvr0L5edS4 

 Roulette avec ½ tour vers la Gauche =>  
 Roulette avec ½ tour vers la Droite =>  

 

DEFI 3 : La Tour Eiffel ou l’Horloge, s’exercer pendant 5’ : 
(pour ceux qui y arrivent enchaîner le plus de Tour Eiffel 
possible). Exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7slNj-
2_4&fbclid=IwAR0k7YFoZ5VBaPTNMZiFjQz8ZZqs6AQL_iwjT
XYSlqjpNu4S0PNNlu8T14k 

 1  X Tour Eiffel/Horloge =>  
 3  X Tour Eiffel/Horloge =>  
 5  X Tour Eiffel/Horloge =>  

 

DEFI 4 : La Virgule, s’exercer pendant 5’ : Exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=USMF3aoqWIg&fbclid
=IwAR1U114VrYcFXIaIKkG55XcMLKAD05g2zZS4TzWbSni1BK
pHwYER9paTGMw 

 Virgule Extérieur-Intérieur Bon Pied (voir vidéo) 
=>   

 Virgule Extérieur-Intérieur Mauvais Pied (voir 
vidéo) =>   

 Virgule Intérieur- Extérieur Bon Pied  =>   
 Virgule Intérieur-Extérieur Mauvais Pied =>   

 

DEFI 5 : Le Panier, s’exercer pendant 5’ : Mise en Place : Se 
positionner à 2m d’un objet pouvant représenter un panier 
(poubelle, sac, panier…). Objectif : mettre le ballon dans la 
cible : 

 Panier Bon pied =>   
 Panier Mauvais pied =>   

Passer à 5m : 
 Panier Bon pied =>   
 Panier Mauvais pied =>   

Passer à 10m : 
 Panier Bon pied =>   
 Panier Mauvais pied =>   

 

DEFI 6 : La Brésilienne, s’exercer pendant 5’ : Mise en Place : 
Se positionner face à un mur ou face à un de tes proches à 2-
3m. Objectif : se faire le + possible d’échange en jonglerie : 

Avec rebond : 
 4 échanges avec rebond =>   
 8 échanges avec rebond =>   
 15 échanges avec rebond =>   

Sans rebond : 
 3 échanges sans rebond =>   
 6 échanges sans rebond =>   
 12 échanges sans rebond =>   

Mes Résultats/Performances : 
A réaliser librement avant, après les défis. Il est préconisé de faire un essai avant les défis et à la fin quand le niveau est 

validé. Comptabiliser uniquement les contacts du pied réalisé ! 

Jonglerie Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6 

Pied Droit … … … … … … 

Pied Gauche … … … … … … 

Tête … … … … … … 

Alterné (1 contact Pied 
Droit enchainé d’un 

contact Pied Gauche) 
… … … … … … 

  

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U7F/U9F U10F/U11F 

     

https://www.youtube.com/watch?v=yrzT3tVBipc
https://www.youtube.com/watch?v=TiVS3XoF2CQ&fbclid=IwAR1CaQ2spjGns2_r7F2UtZTKS_kE4fOMA85EC6ydBXZkJJI8Ajvr0L5edS4
https://www.youtube.com/watch?v=TiVS3XoF2CQ&fbclid=IwAR1CaQ2spjGns2_r7F2UtZTKS_kE4fOMA85EC6ydBXZkJJI8Ajvr0L5edS4
https://www.youtube.com/watch?v=TiVS3XoF2CQ&fbclid=IwAR1CaQ2spjGns2_r7F2UtZTKS_kE4fOMA85EC6ydBXZkJJI8Ajvr0L5edS4
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7slNj-2_4&fbclid=IwAR0k7YFoZ5VBaPTNMZiFjQz8ZZqs6AQL_iwjTXYSlqjpNu4S0PNNlu8T14k
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7slNj-2_4&fbclid=IwAR0k7YFoZ5VBaPTNMZiFjQz8ZZqs6AQL_iwjTXYSlqjpNu4S0PNNlu8T14k
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7slNj-2_4&fbclid=IwAR0k7YFoZ5VBaPTNMZiFjQz8ZZqs6AQL_iwjTXYSlqjpNu4S0PNNlu8T14k
https://www.youtube.com/watch?v=USMF3aoqWIg&fbclid=IwAR1U114VrYcFXIaIKkG55XcMLKAD05g2zZS4TzWbSni1BKpHwYER9paTGMw
https://www.youtube.com/watch?v=USMF3aoqWIg&fbclid=IwAR1U114VrYcFXIaIKkG55XcMLKAD05g2zZS4TzWbSni1BKpHwYER9paTGMw
https://www.youtube.com/watch?v=USMF3aoqWIg&fbclid=IwAR1U114VrYcFXIaIKkG55XcMLKAD05g2zZS4TzWbSni1BKpHwYER9paTGMw


Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

PROJET CLIP VIDEO 
 

 
L’ensemble des éducateurs ont eu l’idée que chacun des licenciés de l’Ecole de Football (enfants et 
éducateurs) réalise un clip vidéo intitulé « Passe le ballon à ton partenaire ».  
L’idée est que chaque enfant/éducateur crée un court clip vidéo avec les moyens dont il dispose 
(Smartphone, Caméra…) et qu’il y ait une continuité avec l’impression que les enfants se font la passe 
(exemple : enfant 1 reçoit le ballon depuis droite et le passe vers la gauche de la caméra pour que 
l’enfant 2 la reçoit à droite…). Voici un exemple vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=wz1OGKqt6t8&feature=emb_logo 
A l’issu du montage chaque enfant pourra ainsi voir ses coéquipiers qui auront joué le jeu. 
Pour la réalisation de cette vidéo, voici le scénario à respecter par catégorie : 
 

 U6/U7 & U6F/U7F : Réception du ballon au sol à droite de l’écran (à gauche de l’enfant) contrôle 
orienté et passe à gauche de l’écran (à droite de l’enfant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 U8/U9 & U8F/U9F : Réception du ballon au sol à droite de l’écran (à gauche de l’enfant) contrôle 

orienté + dribble au choix (facultatif) et passe à gauche de l’écran (à droite de l’enfant). 
 

 U10/U11 et U10F/U11F : Réception du ballon en l’air en face de l’écran, contrôle + jonglerie 
(entre 1 et 3 contacts) et passe en face vers l’écran (attention au caméraman). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En espérant vous compter nombreux pour la participation. Les images sont à envoyer par WhatsApp 
au (+33683402294) ou par WeTransfert à ecoledefoot@rodezaveyronfootball.com en indiquant le nom 
et le prénom avant le 30 avril 2020. Toute personne envoyant une vidéo accepte la diffusion et la 
publication de celle-ci et sur quelque support que ce soit. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=wz1OGKqt6t8&feature=emb_logo
mailto:ecoledefoot@rodezaveyronfootball.com


Rémy DAUTY – Responsable Ecole de Football – Rodez Aveyron Football 
 

 

FICHE CORRECTION JONGLERIE 
COMMENT REUSSIR 

LE JONGLAGE ? 

LE JONGLAGE CHEZ LE JEUNE JOUEUR A PLUSIEURS INTERETS : 

 Développe la sensibilité avec le ballon 

 Maîtrise des appuis à chaque contact 

 Appréciations des trajectoires 
 Coordination et équilibre 

 Concentration et constance dans l’effort 

 

LE JONGLAGE DU PIED 

Les critères de réalisation : 

 Utilisation du cou du pied 

 Pointe de pied tendue 

   Cheville verrouillée 

   Jambe d’appui semi-fléchie 

   Frapper le ballon en dessous et au 

centre 

   Fixer le regard sur le ballon et se  

pencher légèrement vers l’avant 

   Reprise d’appui après chaque contact 

   Ecarter les bras pour un meilleur équilibre 

 
LE JONGLAGE DE LA TETE 

Les critères de réalisation : 

 Contact avec le front et centré sous le ballon 

 Tête inclinée en arrière 

 Donner l’impulsion avec les jambes 

 Regard fixé sur le ballon 

 Mobilité des appuis pour se replacer sous le 

ballon 

 Bras écartés pour s’équilibrer 

 

 


