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Les étapes clés 
La hauteur des lancers doit être plus haut que la tête tel qu’illustrée dans le schéma de la page 4
La cible du lancer est le coin opposé supérieur tel qu’illustrée dans le schéma de la page 4
Le croisement du X imaginaire doit être plus bas que le nez
Les réceptions se font au niveau des hanches en amortissant le choc vers le bas

Étape 1: une balle (Ça sert à apprendre et à assimiler le bon geste)
1. Le lancer croisé. Une main lance, l’autre attrape et relance)

Étape 2: deux balles (Ça sert à bien comprendre et intégrer le rythme)
1. Le lance, lance, attrape, attrape - premier lancer main dominante
2. Le lance, lance, attrape, attrape - premier lancer main non-dominante
3. Le lance, lance, attrape, attrape - alternance du premier lancer: main dominante, main 

non-dominante

Étape 3: trois balles ( Ça sert à intégrer le rythme et la gestuelle à 3 balles)
1. Trois lancers départ main dominante
2. Trois lancers départ main non-dominante

Étape 4: trois balles - 4,5 lancers (Étape CRUCIALE dans le processus)
1. Quatre lancers départ main dominante
2. Quatre lancers départ main non-dominante
3. Cinq lancers départ main dominante
4. Cinq lancers départ main non-dominante

Étape 5: trois balles - 12 lancers
1. Douze lancers départ main dominante 
2. Douze lancers départ main non-dominant

Étape 6: 3 balles - Le record versus l’objectif pour mieux progresser
RECORD: Essayer de réussir un maximum de lancer et de battre son record. 
• Exemple: mon records, j’ai réussi 15 lancers, 12 réceptions.
• Le record stimule le jongleur, lui fait vivre le feeling de la jonglerie.
• Il est bon de compter ses lancers et de connaître son record avec sa main dominante t sa 

main non-dominante.
OBJECTIF: L’objectif du nombre de lancers à réussir est clair et on s’y tient. 
• Exemple: réussir 7 lancers, 7 réceptions et arrêter de jongler. 
• L'objectif favorise l'auto-analyse, l'auto correction, le style, l'aisance, une belle jonglerie.
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À garder en tête
Évaluer la réussite des exercices
L’idée est de bien exécuter les exercices. Nous suggérons de travailler en séquence. 
Exécuter une séquence de 8 fois l’exercice correctement. Prendre une mini-pause et 
recommencer. Si vous réussissez  l’exercice 8 fois consécutivement parfaitement, c’est 
génial. Réussir 3 fois sur 5 une même séquence illustre une relative maîtrise de l’exercice.

Question existentielle.
Question: Au début du processus d’apprentissage de la jonglerie à 3 balles, est-il « plus 
payant » de réussir 3 lancers, 3 réceptions ou de réussir 4 lancers 1 réception? 
Réponse: 4 lancers 1 réception. L’exécution du quatrième lancer est un moment clé du 
processus de compréhension de la jonglerie à 3 balles.
Le focus doit être mis sur les lancers, les réceptions deviendront de plus en plus facile avec la 
pratique et la précision des lancers.
Important: Il est souvent difficile de « dé-programmer » l’apprenant qui de la difficulté à mettre 
son focus sur la lancer et non l’attrapé.
« Jongler est l’art de bien lancer et non de bien attraper »

L’importance du premier lancer.
Le premier lancer est celui que le corps et le cerveau intègre le mieux. S’il est bien exécuté, il 
est très payant dans le processus d’apprentissage d’une bonne gestuelle. Il est bon de bien 
se concentrer pour l'exécuter. Prendre la bonne posture, s’assurer de faire le lâcher de balle 
près du nombril en étant concentré sur la cible.
Le premier lancer sans élan aide le cerveau et le corps à intégrer où l’on doit lâcher la balle 
et favorise l’atteinte de la cible. Au début du processus, il est recommandé d’alterner la main 
qui commence la jonglerie.

Les trois axes à surveiller
1. La posture
2. La gestuelle
3. La visualisation

Points à surveiller !
1. La posture (la positon du serveur, la position du menton)
2. La prise de balle (pleine main)
3. Les lâchers de balles (près du nombril, main en supination)
4. La cible (le coin opposé de la main qui lance du rectangle imaginaire)
5. La hauteur des lancers ( tous les lancers à la même hauteur plus haut que la tête)
6. Le croisement du  X (sa hauteur, son rapport au nez, à l’oeil)
7. L‘attrapé ( au niveau de hanche, en amortissant la réception)
8. Le point mort (le rythme) (à 2 ou 3 balles)
9. La zone d’action des mains (Des lancers et des réception)
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