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APPRENTISSAGE DE LA ROULETTE AERIENNE AVEC LA TALONNETTE « HEEL ROLLING BALL » 
LEARNING THE AIR ROULETTE WITH THE « HEEL ROLLING BALL » 

 
 

ETAPE / STEP IMAGE / PICTURE FRANCAIS ANGLAIS 

0 

 

La talonnette « Heel Rolling Ball » 
est collée sur l’arrière de la 
chaussure. 
La talonnette « Heel Rolling Ball » 
est à peine visible, c’est très discret 
et très esthétique. 

The « Heel Rolling Ball » heel is stuck on 
the back of the shoe. 
The « Heel Rolling Ball » is hardly 
visible, it is very discreet and very 
aesthetic. 

1 

 

Placer le pied droit devant le ballon  Place the right foot in front of the ball 

2 

 

La cuillère de la talonnette est prête 
à recevoir et caler le ballon 

The spoon of the « Heel Rolling Ball » is 
ready to receive and stall the ball 

3 

 

Le pied gauche se positionne au 
plus près du ballon pour le bloquer. 

The left foot is positioned closer to the 
ball to block it. 

4 

 

Le pied gauche vient bloquer le 
ballon entre la talonnette et le coup 
de pied gauche. 

The left foot blocks the ball between 
the « Heel Rolling Ball » and the left 
kick. 

5 

 

Le pied gauche vient enrouler la 
balle, ensuite le pied droit se 
soulève en arrière pour lever le 
ballon. 

The left foot wraps the ball, then the 
right foot lifts back to lift the ball. 

6 

 

Le pied gauche s'escamote pour 
toucher le sol et permettre au 
joueur de retrouver l'équilibre et le 
pied droit vient fouetter le ballon de 
façon à le catapulter devant. 
 
Il vous faudra de la patience pour 
maîtriser le geste technique. Mais 
quand vous le maîtriserez, la balle 
peut être catapultée à 15 ou 20 
mètres devant vous. 
Imaginez maintenant la suite… 

The left foot retracts to touch the 
ground and allow the player to find the 
balance and the right foot whips the 
ball so as to catapult it in front. 
 
You will need patience to master the 
technical gesture. But when you master 
it, the ball can be catapulted to 15 or 
20 meters in front of you. 
Now imagine the rest ... 

 


