
JONGLAGES POUSSINS 
 

  

Progression requise: 

1) Fin novembre: 

poussin 1ère année:  2 jonglages tête  -  5 jonglages pieds 

poussin  2ème année:  5 jonglages tête  -  15 jonglages pieds 

2) Fin décembre: 

poussin  1ère année: 3 jonglages tête - 6 jonglages pieds  

poussin  2ème année: 5 jonglages tête - 18 jonglages pieds 

3) Fin février:  

poussin  1ère année: 4 jonglages tête - 8 jonglages pieds  

poussin  2ème année: 6 jonglages tête - 20 jonglages pieds 

4) Fin mars: 

poussin  1ère année: 5 jonglages tête - 10 jonglages pieds 

poussin  2ème année: 8 jonglages tête - 25 jonglages pieds  
 
5) Fin avril:  

poussin  1ère année: 5 jonglages tête - 12 jonglages pieds  
 
poussin  2ème année: 10 jonglages tête - 30 jonglages pieds 

6) Fin mai:  

poussin  1ère année: 6 jonglages tête - 14 jonglages pieds  
 
poussin  2ème année: 10 jonglages tête - 30 jonglages pieds  
 
7) Fin juin:  

poussin  1ère année: 6 jonglages tête - 16 jonglages pieds  
 
poussin  2ème année: 10 jonglages tête - 30 jonglages pieds  

 

           

 

 

 

 



 

 APPRENTISSAGE DE LA TECHNIQUE 

 

EXERCICE 1: sur place, le joueur effectue le plus de fois possible des "main/pied/main" 
sans faire tomber le ballon 

EXERCICE 2: sur place, le joueur effectue le plus de fois possible des "main/tête/main" 
sans faire tomber le ballon 

EXERCICE 3: sur la largeur du terrain, le joueur avance en effectuant alternativement: 

     - des "main/pied/main" 

     - des "main/tête/main" 

     - des "main/cuisse/main" sans faire tomber le ballon. 

EXERCICE 4: sur place, le joueur effectue le plus de fois possible des jonglages du pied 
avec rebond au sol entre chaque reprise du pied 

EXERCICE 5: sur place, le joueur effectue le plus de fois possible des jonglages du pied 
avec rebond au sol entre deux jonglages du pied. On peut ensuite augmenter le nombre 
de jonglages du pied entre les rebonds au sol 

Terminer la séance avec des jonglages libres en demandant au joueur d'alterner les 
exercices précédents 

 


