
 

 
 

 

 
 
 
 
Exercices avec 1 balle 
 

 Pour s'habituer, lancers normaux de la main gauche à la main droite et inverses. Puis 
lancer et rattraper la balle avec la même main. changer de main. Lancer la balle environ 30 
cm au dessus de la tête. 

 
 Fort / doucement: Rattraper la balle en faisant le plus de bruit possible. La main de 

prise fait office de ressort à la balle qui repart dans la direction opposée. 
 

 Enfin, rattraper la balle aussi doucement que possible (aucun bruit). 
La main de prise vient chercher la balle dans sa descente et agit en amortisseur. 
Laquelle des deux technique est-elle adaptée au jonglage? 

 

                                      fort   doucement 
 
 

 Lancer la balle à différente hauteur (jusqu'à 4 à 5 m) tout en restant debout, les deux 
pieds enracinés au sol. Si possible, ne faire aucun pas pour rattraper la balle. 

 
 Lancer la balle d'un côté à l'autre en faisant un arc au dessus de la tête (lancer arc en ciel). 

 
 Lancer la balle de travers d'un côté à l'autre et naturellement à l'inverse. Avec le temps, 

effectuer des lancers toujours plus plats, jusqu'à obtenir des lancers parfaitement 
horizontaux. 

 
 Lancer en piston (ou ascenseur si l'on traduit littéralement): Garder une main ouverte en 

bas, devant le bassin et tendre l'autre main en haut au dessus de la tête. Lancer la balle 
directement dans la main située au dessus de la tête depuis la main du bas au moyen de 
l'articulation du poignet. Lancers à la verticale contre le haut. Au début, placer la main du 
haut de façon à ce qu'elle reste dans le champ de vision, c'est-à-dire qu'elle peut venir se 
positionner en avant du visage; par la suite, la main du haut sera tendue au dessus de la 
tête et hors du champ de vision. 

 
 Lancer la balle de la main D sous le bras G (tendu) et rattraper la balle de la main G. 

Inverser. 
 

 Lancer sous la jambe d'un côté à l'autre. 
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 Lancer derrière le dos d'un côté l'autre. Tout d'abord procéder à un lancer de la main 
droite derrière le dos sous l'aisselle gauche et rattraper la balle dans la main gauche. 
Passer ensuite à l'option plus difficile qui consiste à lancer la balle derrière le dos par 
dessus l'épaule opposée depuis l'arrière et à rattraper la balle dans l'autre main. Bien 
laisser balancer le bras et penser à lancer vers le haut et non vers l'avant ! 

 

Lancer arr. par-dessous aisselle       Lancer arr. par-dessus l’épaule  
 
 
 

A ce stade, il est déjà possible de réaliser une jolie combinaison des trois lancers exercés 
(sous le bras, sous la jambe et derrière le dos) et de les réaliser à la suite, dans un rythme 
fluide. 

 
 Lancer la balle en l'air et frapper dans les mains avant de rattraper la balle. Frapper une 

fois dans les mains, plus plusieurs fois. 
 

 Lancer la balle d'une main et - avant de la rattraper - aller toucher rapidement avec la 
même main son nez, un genou, son ventre, un coude. Ou encore toucher le sol, faire un 
tour sur soi même. 

 
 Même exercice que ci-dessus, mais nous allons effleurer deux endroits de notre corps, le 

premier avec la main qui lance et le second avec l'autre main (nez et ventre par ex.) avant 
de rattraper la balle. 

 
 Faire passer la balle d'une main dans l'autre en décrivant un huit renversé. 

La main de prise accompagne la balle du dedans sur en haut en dehors (comme une 
caresse imaginaire) avant de l'attraper. 

 
 Lancer la balle de la main droite et décrire des mouvements de cercles ou de serpentins 

autour de la balle avec la main gauche avant de rattraper la balle. Inverser. 
 
 
Variantes de prises 
 

 Lancer, passer la main de prise sous la jambe levée et rattraper la balle. 
 

 Même exercice dans le dos. La main de prise passe derrière le dos et vient rattraper la balle 
en avant. 

 
 Rattraper derrière le dos. La balle est lancée d'une main par dessus la tête (derrière le dos) 

d'avant en arrière, à l'endroit où l'autre main attend pour la rattraper. Suivre la balle du 
regard le plus longtemps possible et orienter son corps en fonction de la trajectoire de la 
balle. 
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 Attraper son T-shirt et en faire un "trampoline“ devant son ventre. Saisir la balle au 
moyen de ce dernier ou l'y laisser rebondir une fois avant de la saisir. 

 
 
 
 

Agripper la balle par en haut                Rattraper la balle main retournée.   
 

        
 
 

 Laisser rebondir la balle une fois sur une partie du corps (cuisse, coude, épaule...) 
avant de la saisir. 

 
Formes de jeux avec le dos de la main / contact jonglage 

 
 La balle est lancée en haut en colonne et rattrapée sur le dos de la main. 

Pour s'aider, le doigt du milieu peut être légèrement abaissé afin de former une sorte de 
"creux". La balle doit être accompagnée afin d'être freinée dans sa chute. 

 
 Il est déjà plus difficile de lancer la balle avec le dos de la main de gauche à droite. 

 
 Sur le même principe, la balle peut être rattrapée sur le coude. Aller à la rencontre de la 

balle avec le coude tendu et amortir sa chute. 
 

 L'arrêt sur la nuque fonctionne suivant le même principe. Suivre la balle du regard le plus 
longtemps possible et amortir sa chute au dernier moment avec la nuque. Garder le dos 
droit, tête en avant, bras tendus de côté afin de former un joli "creux" dans la nuque. 

 
 Un autre exercice stupéfiant est le roulement d'une balle sur les bouts du doigt avec un 

mouvement d'essuie-glace (papillon). La balle se trouve sur le dos de la main devant le 
ventre; avant-bras tendu faire des mouvements d'essuie-glace dirigés extérieur/intérieur. 
Extérieur: la balle roule sur les bouts du doigt jusque sur la paume de la main. Le 
mouvement inverse ramène la balle sur le dos de la main. (introduction avec lancers) 

 
 Depuis la surface intérieure à la main, la balle peut aussi être roulée jusqu'au coude et de 

nouveau en arrière. Pour cette figure de contact, le plus simple est que le bras tendu 
fasse le mouvement. La balle reste quasi sur place et le bras passe sous celle-ci en avant 
et en arrière. 

 
 Balancer la balle sur le front (ou plus simplement entre le nez et front) et essayer de la 

rouler à gauche ou à droite sur les tempes pendant qu'on incline la tête d'un côté ou de 
l'autre. Cet exercice est difficile et nécessite pas mal d'entraînement. 

 
 
Exercices avec 2 balles 
 
 

 Pratiquement tous les trucs, types de lancers et de réceptions avec 
une balle sont aisément transposables avec deux balles. 
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 Les balles sont lancées en même temps en hauts arcs de l'extérieur vers l'autre côté si bien 
qu'elles ne se rencontrent pas. Variation : Lancer les balles de façon à ce qu'elles se 
rencontrent au milieu (cf. image 4 ci-dessous). 

 
 La difficulté de l'exercice augmente avec le fait de lancer les balles d'un côté à l'autre 

toujours plus à plat jusqu'à obtenir des lancers parfaitement horizontaux. 
 

 Le piston (voir exercices à 1 balle) avec deux balles. 
Placer une main en bas devant le bassin et tenir l'autre main bras étiré au dessus de la 
tête. Prendre une balle dans chaque main. En même temps, lancer la balle inférieure vers 
le haut par un mouvement du poignet dans l'autre main et laisser tomber la balle 
supérieure calmement. En positionnant les 2 mains légèrement en décalé, il n'y a pas de 
collision. 

 
 Lancers en colonne en décalé comme une bascule. Quand la balle droite monte, 

la gauche descend et vice versa (cf. image 1 ci-dessous). 
Débuter sur un rythme lent et augmente le tempo des lancers. Si l’on ne parvient 
pas à garder le rythme régulier des lancers, ralentir à nouveau le tempo. 
 

 
 En synchrone avec les lancers en décalé faire quelques pas sur le même tempo. Essayer cet 

exercice à des vitesses différentes. 
 

 Lancers en colonne et en parallèle, comme si les balles étaient reliées par une barre (cf. 
Image 2 ci-dessous). 

 
 Lancer les 2 balles en parallèle par dessus la tête et en arrière. Lorsque les 2 balles sont en 

l’air, faire un demi-tour sur soi et rattraper les 2 balles en même temps de l’autre côté. 
 

 Avant de rattraper les balles, frapper dans les mains, se pincer le nez, se gratter la tête. 
 

 
                      Différents lancers à 2 balles 
 
 

 Lancer les 2 balles en l’air et en parallèle, croiser les mains pour rattraper les balles. 
Relancer les 2 balles à la verticale avec les mains croisées et les saisir à nouveau 
normalement (décroiser les mains) (cf. Image 3 ci-dessus). 
Là aussi corser l’exercice en frappant dans les mains ou en faisant quelque chose d’autre 
avant de saisir les balles.  
Option avancée: Lancer les balles les mains croisées et recroiser les mains dans l’autre sens 
avant de rattraper les balles. 

 
 Exercice difficile: Lancer la balle de la main droite dans la main gauche derrière le dos. En 

même temps, lancer la balle de la main gauche dans la main droite devant son corps. Les 
balles sont lancées et naturellement rattrapées en même temps. 
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2 balles dans une main 
 
 
La seconde balle est lancée quand la première a atteint son zénith (point le plus haut). Il existe 
trois types de lancers/réceptions avec deux balles dans une main : 
 

 Lancers à la verticale en parallèle des 2 balles (deux « colonnes »), sur lesquels la main fait 
un mouvement de va-et-vient. 

 
 La main lance les 2 balles à la verticale en forme d’arc de l’extérieur vers le milieu du 

corps. 
 

 La main exécute des lancers en cercle du milieu du corps vers l’extérieur. 
(exécuté de la main droite et gauche, cet exercice est également une excellente base pour  
le jonglage à 4 balles). 

 

 
 
 
 
 
Exercices à 2 balles pour base jonglage à 3 balles 
 
 
Le modèle principal du jonglage à 3 balles est le « Huit » couché que nous travaillons aussi 
avec les exercices qui suivent. Nombre de personnes rencontrent toujours des difficultés avec la 
direction du « Huit » couché et lancent simplement les balles en arc de l’extérieur vers 
l’intérieur. 
 
Pour parer à cet état de fait, l’exercice suivant exécuté en partenariat est d’une grande aide. 
Un des deux partenaires se tiens vis-à-vis de celui qui exécute l’exercice et pose ses deux mains 
sur les épaules de ce dernier. 
L'exécutant lance la balle en forme du « Huit » couché entre les bras de son collègue et 
l'attrape en haut à l’extérieur des bras. Il dirige ensuite la balle vers le bas afin de répéter le 
mouvement – lancer entre les bras en direction de l’extérieur de bas en haut – dans l’autre 
direction. 
 
Autre méthode de soutien: s’imaginer un cadre devant soi. La surface du cadre délimite les 
trajectoires des balles. La balle est lancée avec la main droite dans le coin supérieur gauche du 
cadre et avec la main gauche dans le coin supérieur droite du cadre. 
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Exercice de soutien 1     Exercice de soutien 2 

 
 Exercice 1: Dans cet exercice, les balles volent en forme de huit. 

Quant la première balle (par ex. D) atteint son zénith, la seconde balle (G) 
est lancée et la première est rattrapée par la main gauche. 
Cela donne le rythme suivant : lancer (D) – lancer (G) – prise D. 
Dans cette façon de compter la première prise de la main gauche n’est pas prise en 
considération. 
Les balles atteignent-elles la même hauteur? C’est important si l’on souhaite obtenir un 
rythme régulier. 

 
 On peut réaliser le même exercice en démarrant de l’autre main: gauche – droite – prise. 

 
 Dès que les deux directions sont maîtrisées, on peut mettre bout à bout les deux exercices 

et les réaliser l’un après l’autre dans un rythme coulant : 
droite - gauche – prise, gauche – droite – prise, droite – gauche - …..etc. 

 
Au moyen de l’exemple qui suit, on peut essayer différents lancés avec des trucs assez sympas : 
 

 Si l’on souhaite réaliser un lancer sous la jambe, deux possibilités s’offrent à nous. Variante 
1 : La main droite exécute un lancer sous la jambe, la main gauche un lancer normal. 
Variante 2: La main droite lance la balle en „Huit“ couché, la main gauche envoie la balle 
avec un lancer sous la jambe. 

 
 

Variante 1    Variante 2  

 
 

 On peut faire la même chose en passant sous le bras tendu ou derrière le dos (voir 
exercices avec 1 balle). 

 
 
Jouer avec une troisième « balle fantôme » 

 Lancer les balles en « Huit » couché comme si dessus. Démarrer avec la main droite et 
renvoyer avec la gauche. Immédiatement avec le premier lancer (c’est-à-dire pendant que 
la main gauche lance et rattrape), frapper la cuisse avec la main droite. 

 
 A l’inverse, la main gauche lance et la main droite renvoie. Dans ce cas, c’est la main gauche 

qui frappe la cuisse directement après le premier lancer et avant de rattraper la 2ème 
balle. 
 
 
 
 
 

 



Bundesamt für Sport BASPO 
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM 
 
 

7

 Les deux exercices peuvent être tout d’abord exécutés avec des pauses, 
puis toujours plus régulièrement jusqu’à devenir fluides. Lorsque les balles sont en 
mouvement, le frapper sur la cuisse représente une 3ème « balle fantôme » qui, plus tard, 
deviendra concrète pour le jonglage à 3 balles. D’ici là, la « balle fantôme » permet déjà 
de belles improvisations! 

 

 

Frapper à droite      Frapper à gauche 
 

      
 


