
ROLLA BOLLA 

  
Objectif : Monter et rester en équilibre sur le rolla bolla 
 
Etapes : 1-Monter et tenir avec appui 

2-Monter avec appui et tenir sans appui  
3-Monter et tenir sans appui 

 
Consignes : - Sur le rouleau tennis ou chaussons de gymnastique conseillés Mettre le rouleau sur un support un peu 

souple 
Conserver en permanence par une flexion des genoux une mobilité des membres inférieurs 
Chercher en permanence son équilibre avec les membres inférieurs 
Ne pas regarder ses pieds, mais à quelques mètres devant soi 

 



ROLLA BOLLA   NIVEAU 1 
 

Consignes: 
 
1 - S'établir sur la planche avec appui des mains sur un support f ixe(mur, espalier, barre de danse). 
Poser un pied sur l'extrémité au sol, l'autre sur l'extrémité relevée. Par une flexion du genoux, déclencher le 
transfert d'appui vers l'extrémité haute et immédiatement repasser le poids du corps sur l'autre extrémité ... etc 
Travail par deux, avec un pareur derrière l'exécutant qui engage ses bras sous les aisselles de ce dernier. 

2 - Idem mais l'exécutant supprime l'appui sur le support fixe quand il est en équilibre. Conserver 
l'équilibre quelques secondes. Parade par l'arrière (idem situation 1). Puis supprimer la parade. 
 
 
 
 
Sécurité :  
Tapis de gymnastique 
Sur le rouleau tennis ou chaussons de gymnastique conseillés Mettre le rouleau sur un support un peu souple 

Conserver en permanence par une flexion des genoux une mobilité des membres inférieurs 
Chercher en permanence son équilibre avec les membres inférieurs 
Ne pas regarder ses pieds, mais à quelques mètres devant soi 

 
 
 

 

 



ROLLA BOLLA   NIVEAU 2 
 

Consignes: 
3 - S'établir sur la planche avec appui des mains sur les épaules des ses camarades situés de 
chaque coté du rolla bolla. L'exécutant une fois à l'équilibre supprime l'appui des mains et 
conserve l'équilibre le plus longtemps possible. Travail avec parade derrière l'exécutant(idem 
situation 1) 

 
4 - S'établir sur la planche sans appui des mains . Trouver et conserver l'équilibre le plus 
longtemps possible. Travail avec parade active derrière l'exécutant. Supprimer 
progressivement la parade active. 

 
 
 
 
Sécurité :  
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