
INTRODUCTION À LA NOTATION TROIS COUCHES

GRILLE

ESPACE

PORTÉE

Cette notation permet de transcrire des mouvements de jonglage de manière simple, précise et intuitive.
Les informations sont réparties sur trois couches :
- la grille qui décrit quelle main lance, à quelle hauteur, et vers quelle main.
- l'espace qui indique la trajectoire de l'objet autour du corps.
- la portée qui précise la position et les mouvements du corps.

Ces trois couches sont superposées pour permettre une séparation et une synchronisation des informations.

La notation englobe la notation site swap, la multi-hand notation et permet de transcrire d'autres combinaisons 
difficiles à noter avec ces systèmes. Elle propose une approche des lancers autour du corps très précise et complète.
Elle donne une réelle place au corps et à ses mouvements .
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LA GRILLE

Mode droit et mode gauche

Dans le cas général, on part du principe qu'il y a un lancer par battement, en alternant la main gauche et la main 
droite.

MODE DROIT : la main droite lance sur les battements impairs et la main gauche sur les pairs.
MODE GAUCHE  la main gauche lance sur les battements impairs et la main droite sur les pairs.

On précise à partir de quel mode on démarre, en plaçant un point à droite ou à gauche du carré de l'armure.

On peut passer d'un mode à l'autre avec les symboles       ou        sur le battements impairs du changement
(tles traits verticaux épais).

Exercice :
Tapez sur vos cuisses avec vos mains en suivant ces séquences. Chaque peut tourner en boucle.



les lancers

Les lancers se définissent par le temps passé en l'air et la direction:

- Le temps en l'air est déterminé par le nombre de battements compris entre le lancer et la rattrape.

 

Ici, on lance au battement 2 et on rattrape à 4. ce lancer comprend les battements 2 3 et 4. Il y a trois 
battements entre le lancer et la rattrape. Ce lancer est donc un "3".
On parle bien de temps et pas de hauteur. Le lancer sera plus ou moins si le tempo est plus ou moins rapide.

La direction est défini en fonction de la main qui rattrape par rapport à la main qui lance.
Lancer pour la même main est un lancer droit.
Lancer vers la main opposé est un lancer croisé.

Les lancers de bases vont de 1 à 9, et peuvent être droits ou croisés.

Le cas particulier du 1.
Le 1, par définition, doit être lancer et rattrapé au même moment. il n'est donc pas lancer, même dans l'usage 
on parle du "lancer 1".
le 1 droit est une claque de la balle entre les deux mains sans que la balle change de main.
Le 1 croisé est une claque de la balle entre les mains avec la balle qui change de main.

DROIT                             CROISÉ



INDEX

        

Lancer croisé (d'une main à l'autre)

Lancer droit (pour la même main)

Claque d'un objet repartant en lancer croisé

Claque d'un objet repartant en lancer droit

Plusieurs lancers sur la même ligne verticale sont effectués au même moment par la même main.
On appelle ce lancer simultané : un "multiplex".

Deux lancers situés sur deux battements différents et reliés par un trait représente un lancer de 
chaque main effectué au même instant. Le symbole de gauche situe le moment des deux lancers. Le 
symbole de gauche représente le lancer de la main gauche et le symbole de droite représente le 
lancer de la main droite.

Deux symboles reliés par une agrafe sont deux lancers effectués successivement par la même main.

Passage en mode droit. Ce symbole se positionne toujours sur un compte.

Passage en mode gauche. Ce symbole se positionne toujours sur un compte.

Un battement est transcrit par un trait vertical (épais ou fin).

Un compte est transcrit par un tait vertical épais. Un battement sur deux représente un compte.

Un temps est un intervalle compris entre deux comptes.

Une séquence définit un enchaînement de plusieurs comptes.





3 Balles

2 Balles



LANCER INTÉRIEUR ET LANCER EXTÉRIEUR

Sur une partition, un lancer est par défaut intérieur. Il n'y pas de symbole pour le noter.
Si le lancer est extérieur, on marque d'un " _ " le lancer, en dessous de la grille.

 Intérieur                           Extérieur

Exemples

Il faut décrire la trajectoire du lancer par rapport aux objets  déjà en l'air. On doit connaître :
- la position de la main qui lance,
- la position de l'objet qui va être rattrapé par la même main,
- la ligne vetricale médiane servant de référente.

Le lancer intérieur : l'objet à lancer est situé entre l'objet qui arrive et la référente.
Le lancer extérieur : l'objet qui arrive est situé entre l'objet à lancer et la référente.



TRAJECTOIRE AUTOUR DU CORPS 

 

TAC signifie « trajectoire autour du corps ».  

Une TAC décrit le chemin d’un objet entre les différentes extrémités du corps lors d’un lancer.  

Ces espaces entre les extrémités sont appelées des FENÊTRES. 

Pour décrire une TAC, on nommera les FENÊTRES traversées par l’objet pendant son parcours. 

 

Noms des FENÊTRES  

main gauche                                                         .  main droite 

 

Les FENÊTRES situées du côté de la main qui lance et l’entrejambe, portent des lettres minuscules : 

ti - bi - li. « i » pour identique à la main qui lance. 

Les FENÊTRES situées du côté opposé à la main qui lance s'écrivent en majuscules :  

TO - BO.  « O » pour opposer à la main qui lance. 

 

Une trajectoire suit toujours le même parcours logique : 

Devant » FENÊTRE » derrière » FENÊTRE » devant. 

 

Exemples de lancer main droite et rattraper main droite : 

Démarrer en position normale, 
Lancer par-dessus bras gauche (TO) 
Rattraper main droite sous le bras gauche 
Décroiser les bras (BO) 
Revenir en position normale 

TOBO 

Démarrer en position normale 
Passer la main droite dans le dos au niveau des hanches (bi) 
La main est derrière le dos 
Lancer par-dessus l’épaule gauche (TO) 
Rattraper en position normale 

biTO 

Démarrer en position normale 
Placer la main droite derrière la cuisse droite (bi) 
La main est derrière la cuisse 
Lancer entre les jambes (li) 
Rattraper devant en position normale 
 

bili 



Il existe 5 fenêtres autour du corps, il y a donc 25 TAC à deux fenêtres, dites « de base ». 

Chacune peut être faite avec un lancer à n’importe quelle hauteur, en rattrapant de la même main ou avec la main opposée. 

Il est aussi possible d’exécuter des TAC avec 4, 6, 8 fenêtres, ou plus. 

 

tt tT tb tB tl 

Tt TT Tb TB Tl 

bt bT bb bB bl 

Bt BT Bb BB Bl 

lt lT lb lB ll 
 

Il est possible, pour gagner en place, d’utiliser les symbole spécifique ci-dessous. 
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