
 

Afin de continuer à travailler le jonglage de façon ludique, pendant les vacances. 
Voici le contrat de jonglage. 
 
Travailler les jonglages permet :  
 
- D'améliorer la maîtrise du ballon. 
- Développer les qualités techniques et de coordination (appuis, équilibre) 
- Améliorer la sensibilité avec le ballon (différentes surfaces de contact) 
- Travailler son mental (constance dans l'effort)  
  
Cet atelier permet aussi à chacun de voir sa progression tout au long de l'été.  

C'est un défi personnel.  
  
Ci-dessous vous pouvez visualiser les différents contrats, vous constaterez que cela démarre 
doucement et la difficulté s'accentue au fur et à mesure des contrats. 
 
 

Validation des contrats:  
  
 

Les contrats doivent être réalisés dans l'ordre chronologique, démarrer par le 
n°1, dès réussite du n°1, vous tentez le n°2 puis le n°3 etc... 
Si possible les faires valider par un adulte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATS DE JONGLAGE 

Départ ballon dans les mains. 

• Contrat 0 : Enchaîner 3fois/ 1 jonglage pied fort, 1 jonglage pied faible, attraper 
dans les mains. 

• Contrat 1 : Enchaîner 5fois/ 1 jonglage pied fort, 1 jonglage pied faible, attraper 
dans les mains. 

• Contrat 2: Enchaîner 5fois/ 1 jonglage pied, 1 jonglage cuisse, attraper dans les 
mains. 

• Contrat 3: 3 jonglages de la tête. 

• Contrat 4: 3 jonglages pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 5: 10 jonglages pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 6 : 5 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 7 : 4 jongles alternés (soit 8 contacts) (droit, gauche, droit..) sans surface de 
rattrapage.  

• Contrat 8 : 4 jongles alternés pied / cuisse.  (pied+ cuisse = 1 jongle) 

• Contrat 9: 5 jonglages de la tête. 

  

Départ ballon au sol pour les jongles pied et à la main pour les jonglages têtes. 

 

• Contrat 10: 8 jonglages pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 11: 20 jongles pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 12: 12 jonglages pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 13 : 12 jongles alternés (soit 24 contacts) (droit, gauche, droit…) sans 
surface de rattrapage  

• Contrat 14: Enchaîner 4 jongles alternés pied / tête. (Pied+ tête = 1 jongle) 

• Contrat 15: Enchaîner 3 fois de suite/ Tête, cuisse, pied (départ ballon à la main) 

• Contrat 16: 30 jongles pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 17: 15 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 18: 10 jonglages de la tête. 

• Contrat 19: 25 jongles alternés (soit 50 contacts) (droit, gauche, droit…) sans 
surface de rattrapage.  

• Contrat 20:Enchaîner 2 fois de suite: jonglage pied fort/ pied faible/cuisse 
forte/cuisse faible. 

• Contrat 21: 50 jongles pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 22:30 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 23: 15 jonglages de la tête. 

• Contrat 24: Enchaîner 5 fois de suite/ Tête, cuisse, pied (départ ballon à la main) 

• Contrat 25 :30 jonglages de la tête. 

• Contrat 26: 75 jongles pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 27: 50 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 



• Contrat 28:Enchaîner 1 (tour Eiffel) Ex: pied droit /cuisse droite/tête/cuisse 
gauche/pied gauche. 

• Contrat 29: 50 jongles alternés (soit 100 contacts) (droit, gauche, droit…) sans 
surface de rattrapage.  

• Contrat 30 : Enchaîner 10 jongles alternés pied/tête. (pied+ tête = 1 jongle) 

• Contrat 31 : 40 jonglages de la tête. 

• Contrat 32 : Enchaîner 10 pied/poitrine (pied+ poitrine= 1 jongle) 

• Contrat 33: Jonglerie en mouvement. Jonglages 2 pieds + frappe volée au but 
(marquer/sans gardien/axe) 

• Contrat 34 : Enchaîner 5 fois, 2 jongles et un tour sur soi-même. 

• Contrat 35 : Enchaîner 3 (tour Eiffel) Ex: pied droit /cuisse droite/tête/cuisse 
gauche/pied gauche. 

• Contrat 36: 100 jongles pied fort sans surface de rattrapage. 

• Contrat 37: En mouvement. Jonglages 2 pieds + frappe volée au but(marquer/sans 
gardien/coté droit) 

• Contrat 38: 75 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 39: Enchaîner 8 fois de suite/ Tête, cuisse, pied (départ ballon à la main ) 

• Contrat 40: 75 jongles alternés (soit 150 contacts)(droit, gauche, droit…) sans 
surface de rattrapage. 

• Contrat 41: En mouvement. Jonglages 2 pieds + frappe volée au but (marquer/sans 
gardien/coté gauche) 

• Contrat 42: 50 jonglages de la tête.  

• Contrat 43: Enchaîner 5(tour Eiffel) Ex: pied droit /cuisse droite/tête/cuisse 
gauche/pied gauche...pied d 

• Contrat 44: Jonglerie en mouvement. Jonglages tête+ frappe volée au but 
(marquer/avec gardien/axe) 

• Contrat 45: Enchaîner 15 fois de suite/ Tête, cuisse, pied (départ ballon à la main) 

• Contrat 46: Enchaîner 10 fois 2 jongles et un tour sur soi-même. 

• Contrat 47: En mouvement. Jonglages tête+ frappe volée au but (marquer/avec 
gardien/côté droit) 

• Contrat 48: 75 jonglages de la tête.  

• Contrat 49: 100 jongles pied faible sans surface de rattrapage. 

• Contrat 50: En mouvement. Jonglages tête+ frappe volée au but (marquer/avec 
gardien/côté gauche) 

• Contrat 51: 100 jonglages de la tête.  

• Contrat 52: Record personnel sans surface de rattrapage (pied droit, pied gauche, 
tête, autorisés)  

 

Bon entrainement, et bon été à tous 
Pierre-Alexis ROLLAND 


