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Ce document s’adresse aux professeurs d’éducation physique,  aux coachs d’école de cirque 
récréative ou à toute personne qui voudraient expérimenter ce concept.

Les Olympiades, c’est quoi ?

« Les Olympiades de Jonglerie » est une compétition combinant 5 épreuves de 3 balles: 

1. Endurance, 
2. Course à obstacle, 
3. Rapidité,
4. Habiletés 
5. Course 300 mètres. 

Le résultat de chaque performance est converti en points selon un barème officiel. Chaque 
participant remporte des points selon la performance réalisée pour chaque épreuve. Ainsi, les 
compétiteurs effectuent la totalité des épreuves : le participant qui accumule le plus grand 
nombre de points gagne la compétition. Il y a aussi un gagnant par épreuve. Il est évidement 
aussi possible d’organiser une compétition d’une seule épreuve.

Les Olympiades de jonglerie ont été créées pour motiver les jeunes à jongler et à faire de 
l’activité physique. Elles visent la participation et le dépassement de soi et permet aux 
participants de prendre conscience de leur progression.

Pourquoi pas en organiser ?

« Les Olympiades de Jonglerie » sont plus facile à mettre en place que cela semble à 
première vue. Il est possible d’aborder le concept petit à petit, une épreuve à la fois. Par 
exemple, vous pouvez expérimenter l’épreuve d’endurance et/ou la course de 300 mètres. 
Par la suite, vous pouvez essayer l’épreuve d’habileté et/ou la course à obstacles que les 
enfants adorent.

Toutes les épreuves se déroulent dans le gymnase de votre école en utilisant du matériel 
normalement disponible (cerceaux, cônes, poteaux de badminton, chronomètres, etc.). 
L’organisation spatiale des épreuves a été pensée en fonction d’un  gymnase. Exemple : la 
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course à obstacles se fait dans l’espace d’un terrain de badminton et la course de 300 
mètres se fait autour d’un terrain de volleyball.

Vous voulez en organiser dans votre école, votre club, votre municipalité, votre commission 
scolaire, jonglerie.ca est disponible pour vous supporter dans votre démarche. Cette 
aide peut prendre plusieurs formes : communication par email, consultation téléphonique, 
rencontre-démo avec vous et quelques élèves, etc. Communiquez avec nous !

Liste du matériel de soutien à  l'organisation disponible

Il existe beaucoup de matériel de soutien à l’organisation. Il s'adresse aux professeurs 
d'éducation physique, conseillers pédagogiques, responsables d'école de cirque ou tout 
autres personnes voulant contribuer à la promotion de la jonglerie. Il est simple, clair et 
facilement accessible

• Les règlements officiels
• Les annexes aux règlements
• Une liste du matériel nécessaire pour chaque épreuve
• Le cahier de pointage et de compilation.

• Courtes vidéos démonstrative de la course à obstacles et de son installation
• 27 courtes vidéos d’explication de trucs à 3 balles classées par niveau facile, moyen ou 

difficile en relation avec l’épreuve d’habileté

• Un exemple d’horaire sur une demi-journée
• Une feuille d’inscription 
• Une affiche type 11 par 17
• Un certificat de participation.
• Des certificats 1ier, 2ième et 3ième prix
• Un certificat Coup de coeur
• Ce guide de soutien

Tous ces documents sont disponibles sur le site de jonglerie.ca

En organiser un processus en 3 étapes

Étape 1: Présentation des épreuves.
Pour la présentation des épreuves aux élèves, nous suggérons de présenter une ou 
deux épreuves à la fois.
Étape 2: Période d’entrainement préparatoire, 
Nous suggérons de l’échelonner sur une période de  4 semaines précédant la tenue de 
l’évènement.
Étape 3: La tenue des Olympiades de jonglerie.

Des suggestions en vrac au sujet de l’organisation
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• Avant votre première Olympiades, il peut être pertinent d’assister à une Olympiade 
organisé par jonglerie.ca, mieux encore d’inciter quelques jeunes à s’y inscrire.

• Pour une première expérience nous vous recommandons un maximum de 24 
participants. 

• Nous suggérons 1 arbitre par 8 participants au maximum pour un déroulement rapide et 
efficace. 

• Nous suggérons d’avoir des appariteurs pour replacer le matériel dans l’épreuve de la 
course à obstacles.

• Nous suggérons d’impliquer des élèves de 4ième à 6ième année dans l’organisation de 
votre évènement.

• Nous suggérons de remettre à chaque participant un certificat de participation. 
• Nous suggérons de remettre un certificat de première place aux gagnants de chacune 

des 5 épreuves.
• Nous suggérons que les 3 participants qui ramassent le plus de points au total des 5 

épreuves se voient remettre une mention : 1ier prix, 2ième prix et 3ième prix.
• Nous suggérons de filmer toutes les épreuves des participants
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