JONGLEZ ...
Ce n'est pas seulement rattraper des objets ...
C'est surtout bien les lancer !

N'oubliez pas de respirer
Décontractez-vous en respirant

Essaie, essaie et essaie encore ! Sans peurs
Faire le vide nécessaire pour
une concentration active ...

POSITION
- Bien en équilibre sur les jambes
- Laissez tomber les épaules
- Pliez vos avant-bras qui vont former
un angle droit avec votre buste
- Poignets souples
- Mains ouvertes, paumes tournées vers le haut

Zone d'action des mains
+

Mains trop hautes
Poignets rigides

La balle file vers l'avant

Mains trop basses
Trajectoires incontrolables

Respirez plusieurs fois à fond
Relâchez vos épaules
Assouplissez vos poignets
Dites-vous que ça va être formidable
Respirez encore
VOUS ETES PRETS

UNE BALLE

- Dribbler par terre

- Colonne ( main gauche + main droite )

+ quelque chose :

Marcher
Varier les objets
Prise aveugle
Changer de sens ( à droite et à gauche

Faire passer UNE BALLE

De l'extérieur du corps,
faites un cercle puis
lancez la balle, de bas
en haut

Attendez la chute de la balle
dans votre main gauche
N'allez pas à sa rencontre.
Essayez de la recevoir sans bouger,
à l'extérieur de votre corps.

LE LANCER

Dans un mouvement continu, faites plusieurs allers et retours.
La balle décrira dans l'espace une trajectoire de huit couché.

DEUX BALLES
Exercices préparatoires
- LA DOUCHE ( par terre )

sur le sol
entre les jambes
gauche et droite

- LA DOUCHE ( en l'air )

Gauche
Droite

- LES COLONNES

Avant-arrière
Gauche-droite

Avec les deux mains sur la même balle

- LA POURSUITE
A une main

Avant-arrière
Gauche-droite

DEUX BALLES
3/ LE RYTHME

Une balle dans chaque main. Lancez la première à hauteur
de tête. Dès qu'elle atteint son point le plus haut ( apogée ),
lancez l'autre balle, également en colonne.

DEUX BALLES
Jongler à deux balles

Lancez la balle de la main droite
en direction de votre œil gauche

Dès que la balle atteint le sommet de
sa trajectoire, lancez la balle de la
main gauche en direction de l'œil
droit.

Reprenez la première balle
dans votre main gauche

et la 2ème dans votre main droite.
Les balles ont changé de mains

Continuez en lançant toujours
la balle noire en premier

... puis la blanche

TROIS BALLES
La troisième balle

TROIS BALLES
La cascade

Comptez 1 lorsque la 1ère balle
quitte la main qui en tient deux

Lorsque la 1ère balle est au sommet,
lancez la 2ème en comptant 2

Attrapez la 1ère puis ...

lancez la 3ème en comptant 3

Attrapez la 2ème balle puis ...

Lancez la 4ème en comptant 4
( ce qui est la 1ère balle lancée )

TROIS BALLES
La cascade (suite)
Continuez les lancers, tout en comptant.

Attrapez

Lancez en comptant 5

Attrapez

Lancez en comptant 6

Quand vous compterez jusqu'à 6, vous serez sur la bonne voie.
Quand vous compterez jusqu'à 12, vous serez un VRAI JONGLEUR .
BRAVO !

ERREURS FREQUENTES ET CORRECTIONS

Numéro
1

Problème courant
La deuxième balle ne
décolle pas vraiment
de votre main

solution habituelle
Pensez à lancer la deuxième balle plus haut
que votre tête en disant : LANCE !

2

La 3ème balle file
n'importe où

Lancez la deuxième balle encore plus haut
pour vous donnez plus de temps avant
de lancer la troisième

3

Le rythme est chaotique
et les lancers ne sont pas
réguliers

a/ jonglez en musique
b/ comptez à haute voix :
un et deux et trois etc....
ce truc vous aide à trouver le rythme

4

Les balles partent en avant

a/ baissez les mains
faites les lancers de l'extérieur vers l'intérieur
marcher en arrière
b/ refaire l'exercice 2

5

Rien ne va plus

Relaxez-vous en respirant profondément !
Fermez les yeux, visualisez une cascade ...
Reprenez l'exercice !

TROIS BALLES
La fusée

Lancer une balle à plus de 2 mètres de haut

Le tennis
Pendant une cascade, choisissez une balle
et, lorsqu'elle arrive dans votre main droite,
lancez-la par dessus les autres.

LES COLONNES
Lancez deux balles simultanément,
en colonnes. Au sommet de leur
trajectoire, lancez la troisième
balle au milieu...
Attrapez les deux balles et relancezles en colonnes de chaque côté,
puis continuez avec celle du milieu.

