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1. Modalités de l’Epreuve de Jonglerie 
 

 Réalisation d’un "Défi Jonglage"  entre deux joueurs, un de chaque équipe. En Dans un même temps : les 
deux gardiens, les deux n°2, les deux n° 3 et les d eux n° 4, etc… 
Si les effectifs sont inégaux, le dernier joueur jongle avec la dernière doublette (groupe de trois joueurs). 

 

 Les joueurs sont encadrés par un éducateur de chaque équipe : 
 

 L’éducateur de l’équipe X  prend en charge les résultats de l’équipe Y  et inversement 
 Au signal des éducateurs, les joueurs de l’équipe X  jonglent et les joueurs de l’équipe Y  comptabilisent 

le nombre de contacts effectués, sous la responsabilité de chaque éducateur. Après les deux essais, 
inverser les rôles. 

 Les joueurs donnent les résultats après que les deux aient réalisé leurs deux essais essais.si besoin. 
 

 Organisation du "Défi Jonglage"  : 
 Dans un premiers temps, passage du Pied de leur choix  pour tous les joueurs, 
 Prise des résultats, 
 Puis de l’autre pied , 
 Prise des résultats 
 Et pour finir par la Tête, 
 Prise des résultats. 

 

Nota : La prise des résultats s’effectuent sous la vigilance du responsable de plateau ! 
 

2. Règlement des Challenges 
 

 Se reporter aux circulaires des différentes phasesToutes les équipes présentes sur le plateau participent à 
l’épreuve de jonglerie. 
Ce "Défi Jonglage"  départagera les équipes en cas d’égalité (en point 6 du règlement) sous la vigilance du 
responsable du plateau. 
 

 Cette épreuve sera organisée avant la première rencontre ! 
 

 Il sera tenu compte des 10 meilleurs  résultats sur les 12 participants  de chaque équipe, sur l’ensemble des 
contacts (pieds et tête). 
 

 Objectif  du "Défi Jonglage"  : Réaliser le maximum de contacts. 
 

 Avec le Pied Droit  : 50 contacts  
2 essais� 
Interdiction d’utiliser une autre surface de contac t que le pied droit 
 

 Avec le Pied Gauche  : 50 contacts  
2 essais� 
Interdiction d’utiliser une autre surface de contac t que le pied gauche 

 

Important : 
 

� : Départ du ballon au sol  du pied droit ou du pied gauche (au choix) 
 Pour le pied faible, possibilité de démarrer avec son bon pied ! 
 Si les 50 contacts ne sont pas réalisés, la meilleure prestation des 2 essais sera retenue. 
 Aucune surface de rattrapage ! 
 
 
 

 
 
 

4 rue du Leinster - CS 44502 

44245 La Chapelle-sur-Erdre Cedex 

Foot à 8 - Challenges U12-U13 
 

Modalités de l’Epreuve de Jonglerie 

Organisation et Règlementation 
 

Saison 2019/2020 

Dossier suivi par : iperrette@foot44.fff.fr Edition 00 - 30.09.2019 (JLB) 



 ‘’Espace Fernand Sastre’’ - 14, rue du Leinster - CS 44502 

44245 La Chapelle sur Erdre cedex � Télécopie : 02.40.72.06.24 
Secrétariat Football de Pré-Compétition  � � 02.49.09.16.97  �  Courriel : iperrete@foot44.fff.fr 

 

 

Commission Départementale Pré-Compétition – U13 2222 

 
 Avec la Tête :  
� 50 contacts  en Festival Foot U13 - Pitch  
� 30 contacts  en Challenge Départemental U12 et Challenge Espoirs C rédit Agricole  
2 essais 
Interdiction d’utiliser une autre surface de contac t que la tête 
Départ à la main 
Si les 50 ou 30 contacts ne sont pas réalisés, la meilleure prestation des 2 essais sera retenue. 
 

 L’épreuve s’effectue dans une aire de jeu délimitée, ou seul le joueur est présent 
 Aucun parent présent sur le terrain 
 Les éducateurs et joueurs se trouvent à côté de l’aire d’essai 
 Aucun ballon n’est en jeu, à l’exception de celui utilisé par le joueur qui passe 

(Pas d’entraînement pendant l’attente) 
 

 En cas d’égalité dans le total des contacts, les équipes seront départagées suivant l’ordre ci-dessous : 
 

1. Addition au total des 10 meilleurs : 
� 1er : Total du 11ème 
� 2ème : Total du 12ème 

 

2. Contacts de la tête seulement : 
� 1er : Total des 10 meilleurs 
� 2ème : Additionner au total des 10 meilleurs 

� A. Le total du 11ème 
� B. Le total du 12ème 

 

3. Contacts des pieds seulement : 
� 1er : Total des 10 meilleurs 
� 2ème : Additionner au total des 8 meilleurs 

� A. Le total du 11ème 
� B. Le total du 12ème 

 

4. Prendre en compte du nombre d’essais qu’auront e ffectués les équipes pour réaliser leur total de 
contacts de l’ensemble des jongleries : 

� 1er : Du nombre d’essais des 10 meilleurs 
� 2ème : En prenant le 11ème joueur 
� 3ème : Puis le 12ème joueur 

 

3. Rappel des points à respecter 
 

� Le "Défi Jonglage"  peut-être organisé en ligne ou suivant le 
croquis. 

 

� Seulement le responsable du plateau et les éducateurs de 
chaque équipe accompagnent les joueurs pendant le Défi-
Jonglage. 
 

� Tous les parents sont derrière les mains courantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre compréhension. 
Sportivement. 
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