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Pour développer la sureté à 3 balles

« C’est le nerf de la guerre »

Objectif d’enseignement:
Amener l’apprenant à comprendre la notion du sureté et à maitriser les exercices de base qui 
développent la sureté. Il est préférable d’avoir une bonne sureté avant de commencer 
l’apprentissage des trucs. Cela accélère l’apprentissage des trucs et donne une jonglerie plus 
fluide et élégante.

1. Exercices de sureté en jouant avec la base du jonglage
1.1 Le jongleur est stable. 
• Sur 1 pied
• À genoux
• Assis jambes écartés
• Assis en indien
• Tour à droite
• Tour à gauche
• Les pieds largeur des épaules
• Les pieds écartés
• Les pieds collés
• Pieds collé - pivot vers la droite
• Pieds collé - pivot vers la gauche

1.2 Le jongleur est en mouvement
• Marcher sur place
• En avançant
• En reculant
• Pas chassé vers la droite et la gauche
• Pas croisé vers la droite et la gauche
• En sautant
• En dansant

2. Exercices de sureté en variant hauteur et largeur du jonglage
2.1 Le jongleur varie la hauteur de son lancer 
• Lancer haut main droite, lancer haut main gauche
• Lancer haut main gauche-main droite alternée
• Lancer haut main gauche - main droite en continu
• Le jongleur fait 3 lancers consécutifs de hauteur différentes (bas, moyen, haut) en 

commençant de la main droite, en commençant par la main gauche.
• Le jongleur fait 6 lancers consécutifs de hauteur différentes (bas, moyen et haut) en 

continu
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2.2 Le jongleur joue avec le format de son patron de jonglerie
• Hauteur moyenne, largeur moyenne 
• Hauteur haute, largeur moyenne
• Hauteur basse, largeur moyenne
• Hauteur moyenne, largeur petite
• Hauteur haute, largeur petite
• Hauteur basse, largeur petite
• Hauteur moyenne, largeur large
• Hauteur haute, largeur large
• Hauteur basse, largeur large

2.3 Exercices de mouvements de tête 
Cela change le centre de gravité et aide grandement la sureté.
• Oui (menton penché sur corps) 
• Oui (menton monté, regard sur le ciel)
• Non (vers la gauche)
• Non (vers la droite)
• Oreille sur épaule droite
• Oreille sur épaule gauche

2.4 Améliorer sa sûreté par l’absurde
• Le myope
• L’hypermétrope
• Bras très loin et très haut
• Bras très bas, très près, se pencher
• Jongler près et loin du corps
• Coller coudes sur corps
• Écarter le plus possibles les coudes
• Reculer les coudes sur coté du corps

2.5 Pour améliorer sa vision latérale et1ou une vision indirecte
• L’ exercice du coup d’oeil
• « Loucher » à droite
• « Loucher » à gauche
• Clin d’oeil droit
• Clin d’oeil gauche
• Yeux fermés
• Lire en jonglant
• Jongler devant un miroir, le regarder
• Jongler en regardant son ombre
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3- L’évaluation, le suivi.

Intermédiaire - Développer la sureté à 3 balles.

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Test de sureté niveau 1 
Réussir la série d’exercices du test de sureté niveau 1 avec au moins 80%.. 
L’apprenant part avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points, pour 
réussir son niveau 2, ll doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

À genoux Assis par terre Tour sur lui-
même à droite

Tour sur lui-
même à gauche

Pieds joints, 
pivot vers la 
droite

Pieds joints, 
pivot vers la 
gauche

5 pas croisés à 
droite et à 
gauche

5 pas chassés à 
droite et à 
gauche  

5 pas en 
avançant

5 pas en 
reculant

Avancé - Encore plus de sureté à 3 balles.

Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10
Exercices de sureté niveau 2 
À maitriser  7 fois sur 10

Oui Non Toucher notre épaule gauche avec 
notre oreille

Toucher notre épaule droite avec notre 
oreille

Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron
Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron
Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron
Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron
Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron
Exercices de sureté à pratiquer régulièrement
Jouer avec les formats du patron

Hauteur moyenne
Largeur moyenne

Hauteur moyenne
Largeur petite

Hauteur moyenne
Largeur large

Hauteur haute
Largeur moyenne

Hauteur haute
Largeur petite

Hauteur haute
Largeur large

Hauteur basse
Largeur moyenne

Hauteur basse
Largeur petite

Hauteur basse
Largeur large
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La jonglerie à 3 balles -
I. Apprendre des trucs
Commencer l’apprentissage des trucs avant d’avoir une bonne sureté entraîne souvent des défauts 
de gestuelle dont il est difficile par la suite de se débarrasser. Aller plus tranquillement pour progresser 
mieux et finalement plus rapidement.
Quand vous apprenez un nouveau truc, commencer par le truc est une clé pour facilité 
l’apprentissage.

1. Trucs faciles
1. Demi-chute (3 rythmes) 
2. Cascade inversée (1 rythme)           
3. 2 balles d’une main (1 rythme)   
4. Sous le menton (1 rythme)   
5. Trampoline (3 rythmes)  
6. Sous le poignet (3 rythmes)
7. Piston w (1 rythme) 
8. Balle de tennis (1 rythme) 
9. Bonds haut du corps (3 rythmes)

2. Trucs moyennement facile
1. Sous la jambe (3 rythmes)
2. Sous Le Bras tendu (3 rythmes) 
3. 2 pour 1 -2  (1 rythme) 
4. Pattes de chat (3 rythmes) 
5. Electricité statique (1 rythme) 
6. Bonds du bas du corps (3 rythmes)
7. Flash taper  - exception  
8. Demi tour (3 rythmes)

3. Trucs plus difficile
1. Mains croisés (1 rythme) 
2. La chute (1 rythme) 
3. Meli-melo (1 rythme)                                      
4. Cascade au dessus de la tête (1 rythme) 
5. Chop (3 rythmes)
6. Sur la tête (3 rythmes) 
7. Derrière le dos (3 rythmes)
8. Pirouettes - exception                                  
9. Attraper derrière le dos - 3  - 3 rythmes           

* Des vidéos explicatives de trucs de 50 à 90 secondes ont été réalisées par Ben et Gabzy et 
sont disponible sur mon site internet: http://bernardlebel.ca/video-trucs-a-3-balles/

et sur la chaine YouTube de Ben et Gabzy. Allez les visionner, elles sont géniales. https://
www.youtube.com/watch?v=CyVVv9-2wDs&list=PL_0w-pBKlROTdjLrAyuN0iD2uvmsou79N
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Avancé: 
Pour devenir un avancé niveau 1,2,3,4,5
Avancé: 
Pour devenir un avancé niveau 1,2,3,4,5
Avancé: 
Pour devenir un avancé niveau 1,2,3,4,5

Avancé niveau 1 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Avancé niveau 2 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Avancé niveau 3 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Avancé niveau 4 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Avancé niveau 5 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Expert: 
Pour devenir un expert niveau 1,2,3,4,5
Expert: 
Pour devenir un expert niveau 1,2,3,4,5
Expert: 
Pour devenir un expert niveau 1,2,3,4,5

Expert niveau 1 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Expert niveau 2 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Expert niveau 3 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Expert niveau 4 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

Expert niveau 5 Il faut réussir 3 trucs de plus (3 fois sur 5)

2

POUR FACILITER LE SUIVI ... 

N’oubliez pas. Quand on aborde un nouveau truc, inciter pour que l’apprenant commence 
par le truc. C’est une clé pour faciliter l’apprentissage du truc. Le premier lancer est le plus 
instructif.

II. Histoire de se motiver et de se donner des objectifs clairs. 
Pourquoi ne pas se définir comme avancé, expert?
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