
Protocole Défi-Jonglages – Feuille type   

 
 
 
 

2 ESSAIS : PIEDS DROIT ET/OU GAUCHE : 50 MAXI TETE : 30 MAXI 
PROTOCOLE : 

• Réunir les équipes au centre du terrain, placer les joueur(se)s du meilleur jongleur au moins bon afin qu’ils puissent rencontrer un joueur(se) plus ou moins de leur niveau. 

• Faire en sorte d’avoir un ballon pour 2 joueur(se)s, les enfants se saluent, échangent leur prénom et partent réaliser leur défi jonglage. 

• Les joueur(se)s de l’équipe A comptent les jonglages des joueur(se)s de l’équipe B et vice-versa. Il est possible selon le niveau des joueur(se)s de démarrer ballon à la main. Aucun rattrapage de 
préférence, jonglages uniquement du ou des pieds (possibilité d’alterner), on retiendra le meilleur essai. Idem pour le jonglage de la tête. 2 essais par joueur(se)s, 50 pieds et 30 têtes maximum. 

• Une fois le Défi entre les 2 joueur(se)s réalisé, ils viennent donner les résultats aux éducateurs qui les notent dans le tableau ci-dessous. 

• Identifier les vainqueurs des défis pieds et têtes par une X dans les colonnes “Résultats“ et effectuer les TOTAUX pour déterminer l’équipe qui remportera le Défi Jonglages. 

• Reporter le tout sur la feuille de match officielle dans la colonne “Motif Avertissement“ 

 

Club Recevant (A) :  Résultats Club Visiteur (B) :  
N°du Joueur 

(Classer vos joueurs du meilleur 

jongleur au moins bon) 

 

Exemple : 

Meilleur résultat 

DEFI PIEDS/50 

(2essais) 

Indiquer le Nbre 

Meilleur résultat 

DEFI TÊTE/30 

(2essais) 

Indiquer le Nbre 

Défi Pieds 
(Mettre une croix 

pour le vainqueur) 

 

  (A)       (B) 

Défi Tête 
(Mettre une croix 

pour le vainqueur) 

 

  (A)        (B) 

N°du Joueur 
(Classer vos joueurs du 

meilleur jongleur au moins bon) 

 

Exemple : 

Meilleur résultat 

DEFI PIEDS/50 

(2essais) 

Indiquer le Nbre 

Meilleur résultat 

DEFI TÊTE/30 

(2essais) 

Indiquer le Nbre 

8        6    

5        9    

3        10    

6        4    

12        11    

7        2    

10        1    

2        5    

4        8    

1        7    

11        12    

9        3    

TOTAL :     TOTAL : 

  Rappel : Le Défi-Jonglages a pour but de dédramatiser l’enjeu du match. Il est OBLIGATOIRE avant chaque rencontre… Même en U13 D1 


