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INTRODUCTION 

SPORTS DE COMBAT

DE PREHENSION

lutte
judo

aïkido
.
.
.

DE PERCUSSION

karaté
tae kwondo

.

.

.

LES BOXES

POINGS

boxe anglaise

PIEDS POINGS

boxe française

boxe américaine
full contact
kick boxing

boxe thaïlandaise

ARMES CIBLES AUX PIEDS DISTANCE TENUE

boxe française poings, pieds tête, tronc, 
jambes

longue chaussures
tenue intégrale

full contact poings, pieds tête et tronc longue couvre-pied en mousse
pantalon

kick boxing poings, pieds, tibias 
(low kick)

tête, tronc, 
cuisses

mi-distance short

boxe thaïlandaise poings, pieds, tibias , 
coudes, genoux

tête, tronc, 
jambes

courte short
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La savate BF est un sport de combat de percussion avec pieds (chaussures) et poings.
Tout mouvement de SBF doit être conçu pour être à la fois éducatif, esthétique et efficace.

PIEDS et POINGS: OBLIGATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

PIEDS ARME TRAJECTOIRE IMPACT CIBLES

FOUETTE
pointe ou dessus du pied 

en extension
phase d’armé obligatoire 
trajectoire finale latérale 
hanches de profil

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

CHASSE (latéral) talon du pied en flexion phase d’armé obligatoire 
hanches de profil

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

CHASSE FRONTAL
talon du pied en flexion 

ou pointe du pied en 
extension

phase d’armé obligatoire: cuisse 
au-dessus de l’horizontale

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

REVERS FOUETTE

semelle du pied en 
extension

circumduction de l’intérieur vers 
l’extérieur
hanches de profil

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

REVERS BALANCE
semelle du pied en 

extension

circumduction de l’intérieur vers 
l’extérieur
hanches de profil

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

REVERS GROUPE

semelle du pied en 
extension

phase d’armé comme chassé 
latéral
hanches de profil

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

REVERS FRONTAL
tranche externe du pied 
en extension

circumduction de l’intérieur vers 
l’extérieur
hanches de face

jambe 
tendue

TOUT 

sauf 

- nuque, arrière et 
dessus de la tête

- triangle génital
- poitrine pour les 

filles

COUP DE PIED BAS 
(de frappe ou de déséquilibre)

tranche interne du pied 
en extension

rectiligne: cp pd bas frappe
curviligne: cp pd bas déséquilibre

jambe 
tendue

en-dessous du genou 
(plateau tibial)

REMARQUES
pied de frappe toujours 
en extension, sauf pour 
les chassés

les fautes techniques sont plus 
rares sur les revers; en effet, une 
modification de la trajectoire d’un 
revers transforme souvent le 
coup en un autre revers

!!!
les gants et membres 
supérieurs étant des 
boucliers, les coups 
portés sur ces zones ne 
sont évidemment pas 
pris en compte

POINGS ARME ORIENTATION MAIN A 
L’IMPACT

CIBLE

DIRECT tête des métacarpes et face 
postérieure des premières 
phalanges des 2°, 3°, 4° et 
5° doigts

pronation faces antérieures et latérales 
de tête et tronc
(sauf poitrine pour les filles)CROCHET

tête des métacarpes et face 
postérieure des premières 
phalanges des 2°, 3°, 4° et 
5° doigts

pronation

faces antérieures et latérales 
de tête et tronc
(sauf poitrine pour les filles)

UPPERCUT

tête des métacarpes et face 
postérieure des premières 
phalanges des 2°, 3°, 4° et 
5° doigts supination

faces antérieures et latérales 
de tête et tronc
(sauf poitrine pour les filles)
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DEFINITION CLASSIFICATIONCLASSIFICATION

ESQUIVES
m o u v e m e n t s o u 
déplacements ayant pour 
but d’éviter d’être touché 
en retirant la cible de la 
trajectoire du coup

TOTALE déplacement des deux appuis

ESQUIVES
m o u v e m e n t s o u 
déplacements ayant pour 
but d’éviter d’être touché 
en retirant la cible de la 
trajectoire du coup

PARTIELLE déplacement d’un seul appuiESQUIVES
m o u v e m e n t s o u 
déplacements ayant pour 
but d’éviter d’être touché 
en retirant la cible de la 
trajectoire du coup

SUR PLACE retrait de la surface visée sans déplacement des appuis

PARADES m o u v e m e n t d e s 
membres supér ieurs 
permettant de protéger 
les cibles visées

BLOQUEE arrête le coup dans son déplacement

PARADES m o u v e m e n t d e s 
membres supér ieurs 
permettant de protéger 
les cibles visées

PROTECTION placée sur la cible viséePARADES m o u v e m e n t d e s 
membres supér ieurs 
permettant de protéger 
les cibles visées

CHASSEE accompagne (parade chassée) ou repousse (parade 
par opposition) le coup afin de le dévier de sa trajectoire

PRINCIPALES   INTERDICTIONS

• toutes les techniques non décrites précédemment.
• de faire prédominer les enchaînements de poings sur les autres types d’enchaînements : pieds, pieds-poings, poings-

pieds. (cf partie historique)
• de poser les mains à terre ou sur les cordes pour frapper.
• de porter des coups en tenant l’adversaire.
• de porter des temps de lutte.
• de pousser ou tirer l’ adversaire
• d’effectuer des parades avec les tibias
• d’utiliser des techniques interdites, même portées hors distance
• de progresser d’une manière dangereuse : tête en avant, genou levé,...
• de frapper un tireur à terre ou en train de se relever, ou pris dans les cordes
• d’exercer une pression abusive sur l’adversaire (utilisation de son corps en force)

REMARQUE: fauchages et balayages sont autorisés; ils s’effectuent en général avec coup de pied bas ou revers tournant bas.

LES  DEUX  TYPES  DE  CONFRONTATION

ASSAUT: rencontre dans laquelle deux tireurs sont jugés sur leur maîtrise technique et leur nombre de touches, et dans laquelle 
toute puissance est strictement exclue. Le hors-combat est donc interdit.

COMBAT: rencontre opposant deux tireurs, jugés sur leur combativité, la technique, la précision et l’efficacité de leurs coups. Le 
hors-combat est donc une issue possible. 
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COMBATASSAUT

GANT JAUNE

GANT BLANC

GANT ROUGE

GANT VERT

GANT BLEU

GAT 3

GAT 2

GAT 1

GANT DE BRONZE

GAC 5

GAC 4

GAC 3

GAC 2

GAC 1

GAT = 
gant d’argent 

technique

délivrés par 
des jurys de 
ligue ou de 

fédé

gants 
de couleur

délivrés par le 
prof du club

40

30

20

15

10

15

GAC =
gant d’argent 
compétition

c h a q u e g r a d e 
n é c e s s i t e 2 
v i c t o i r e s 
effectives et le 
nombre de points 
correspondants

gant de 
bronze = étape 
transitoire avec 

tous équipements 
de protection 
obligatoires

s o n o b t e n t i o n 
nécessite 2 victoires 
e f f e c t i v e s e t l e 
nombre de points 
correspondants

LES   PROTECTIONS

CASQUE PROTEGE-
DENTS

PROTEGE-
TIBIAS

COQUILLE (M) PROTECTION 
PUBIENNE (F)

PROTEGE-
POITRINE (F)

BANDAGES

ASSAUT 
JEUNES

obligatoire obligatoire obligatoires obligatoire obligatoire
(minimes/cadettes)

obligatoire
(minimes/cadettes)

autorisés

ASSAUT autorisé obligatoire autorisés obligatoire obligatoire obligatoire autorisés

COMBAT 
2° SERIE

obligatoire obligatoire obligatoires obligatoire obligatoire obligatoire obligatoires

COMBAT 
1° SERIE

interdit obligatoire M = interdits
F = obligatoires

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoires

débutant

 Victoire   =   3 points
Match nul   =   2 points
    Défaite   =   1 points
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médecin chrono DO présent J 5 DT

J 2 J 3

J 1 J 4

arbitre

tireur coin bleu

tireur coin rouge

MEDECIN

S a d é c i s i o n e s t 
souveraine. Il peut 
examiner un tireur sur 
demande de l’arbitre 
o u d e s a p r o p r e 
initiative.  Il peut mettre 
fin à la rencontre par 
l’intermédiaire du DO.

DELEGUE OFFICIEL

Responsable de la rencontre et 
évaluateur de l’équipe d’officiels.

Il est titulaire d’un diplôme de juge-
arbitre d’un niveau au moins égal à 
celui de la rencontre (régional, 
national, international).

DELEGUE 
AUX TIREURS

Responsab le 
de la pesée et 
de l’équipement 
des tireurs.Présentateur

LES JUGES

Ils  sont 3 ou 5. Une 
mission principale: 
rendre une décision 
(qui gagne ?). Une 
seconde mission: 
aider l’arbitre dans 
s e s p r i s e s d e 

décision.

CHRONOMETREUR

- temps des reprises
- minutes de repos
- temps de HC 
 (hors-combat

ARBITRE

Veille au bon 
dé rou lemen t 
de la rencontre  
et au respect 

des règles.

Coin 
neutre

Coin 
neutre
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➡ Le chronométreur peut être assisté d’un chronométreur-assistant qui s’occupe des temps de hors-combat.
➡ Les rencontres se déroulent en 2, 3, 4 ou 5 reprises de 1’, 1’30 ou 2’ effectives. Le temps de repos est toujours d’une minute. 
➡ Remarque: toutes les reprises des Championnat de France (assaut ou combat) sont de 2’.

➡ PROCEDURES

• déclenchement : au commandement « allez ! » de l’arbitre. 
• à la fin de chaque reprise : gong et déclenchement du 2° chrono pour la minute de repos. 
• fin du repos : à 55’’, annonce « 5’’ » ; à 1’, coup de gong et attend commandement « allez ! » de l’arbitre pour déclencher 

le chrono. 
• à chaque commandement « stop ! » de l’arbitre, arrêt du chrono.

➡ SPECIFICITE UNSS

• Durée de la rencontre : 2’30 
• Chaque tireur dispose de 30’’de repos. 
• Ces 30’’ sont utilisables librement : moment au choix, utilisation facultative.

L’ARBITRE

➡ COMMANDEMENTS

L’arbitre doit veiller à ce que toutes ses interventions soient orales et gestuelles (compréhension du public). Il peut séparer les 
tireurs  « manuellement » si ceux-ci n’obtempèrent  pas aux commandements verbaux. Cela peut entraîner un avertissement à l’un 
des deux tireurs (ou aux deux).

Stop ! 

Arrête les tireurs  et 
le chrono. Si les 
tireurs ont baissé 
leur garde,  l’arbitre 
d o i t l e u r 
commander de la 
r e p r e n d r e ( e n 
garde !) avant de 
les faire continuer.

Saluez-vous !  

Au début et à la fin de la rencontre (mais 
pas entre les reprises).

En garde ! 

Utilisé pour mettre ou 
remettre les tireurs en 
garde au début de 
chaque reprise ou 
après une intervention 
de longue durée qui a 
i n t e r r o m p u l a 
confrontation.

Allez ! 

Autorise les deux 
tireurs  à commencer 
ou rep rend re l a 
confrontation. Le 
c h r o n o m é t r e u r 
d é c l e n c h e o u 
r e d é c l e n c h e l e 
chrono.

Distance ! 

Impose que les tireurs 
effectuent un pas de 
retrait  pour se placer à 
distance de pieds, et 
r e p r e n n e n t 
i m m é d i a t e m e n t l a 
c o n f r o n t a t i o n , a u 
c o m m a n d e m e n t 
«allez !» (pas d’arrêt du 
chrono)
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➡ PRINCIPAUX MOTIFS D’INTERVENTION

comportement 
anti-sportif

non-respect des 
commandements 

de l’arbitre

coup 
interdit

coup trop 
puissant

coup 
dans la 
poitrine

frappe 
tibiale

parade 
interdite

trajectoire 
verticale

prédominance 
des enchaînements 

de poings

coup 
dans la 
coquille

accrochages
boxe 

tête en 
avant

Et encore !!!

• genou en avant
• coup fourré
• temps de lutte
• tenue de corde
• non combat
• insuffisance technique
• supériorité manifeste (si accord des juges)
• communication avec le soigneur hors de la minute de repos

pression 
abusive

= utilisation 
en force de son 

corps pour mettre 
la pression sur 

l’adversaire
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➡ NON-COMBAT ET REFUS D’ASSAUT

Si au cours d’une rencontre, les deux tireurs ne défendent pas leur chances respectives, l’arbitre, après un ou deux 
avertissements préalables et avec accord des juges, arrête la rencontre et déclare « non-combat » (en combat) ou «refus 
d’assaut» (en assaut) en disqualifiant les deux tireurs.

➡ CAS DE DECISIONS RENDUES PAR L’ARBITRE SEUL

• Abandon. 
• Arrêt du soigneur.
• Arrêt du médecin.
• Tireur en retard sur l’enceinte.
• Double saignement (arrêt et décompte des points).

LES  SANCTIONS

➡ REMARQUES

Interventions orales pour des fautes bénignes, sans influence sur le jugement.

➡ AVERTISSEMENTS

Ils  sont donnés par l’arbitre après accord d’au moins 3 juges sur 5 (ou 2 sur 3). Tous 
les juges le mentionnent obligatoirement sur leur bulletin et  en tiennent compte 
(moins 1 point).

➡ DISQUALIFICATION

• Elle est prononcée par l’arbitre après accord d’au moins 3 juges sur 5 (ou 2 sur 3). 
• Elle se demande après un deuxième avertissement (il n’y  a pas de 3° 

avertissement). 
• Possibilité de la demander directement pour manquement grave à l’esprit ou aux 

règles de la SBF, ou pour comportement anti-sportif.

➡ MODALITES D’ATTRIBUTION

• «STOP!»,«coins neutres» 

• se place dans le coin rouge

• en montrant le tireur concerné: 
«demande de premier avertissement 
au tireur coin ... , pour...»

• «messieurs (et mesdames) les juges, 
ensemble» 

• en cas d ’accord : « premier 
avertissement prononcé » 

• reprise de la rencontre

LE   HORS-COMBAT

➡ DEFINITION

Un tireur est considéré hors-combat par l’ arbitre lorsqu’ il présente des 
signes manifestes d’un affaiblissement physiologique tel qu’il n’a plus les 
possibilités physiques ou psychiques de continuer immédiatement la 
rencontre.

➡ EN ASSAUT

tireur ne peut pas 
reprendre avant 1’

adversaire fautif demande disqualificationtireur ne peut pas 
reprendre avant 1’

adversaire non fautif tireur HC perd par abandon

tireur peut 
reprendre avant 1’

adversaire fautif demande d’AV ou disqualificationtireur peut 
reprendre avant 1’

adversaire non fautif poursuite de la rencontre

➡ EN COMBAT
• Même principe avec un décompte des 

secondes jusqu’à 8 (éventuellement 10).
 
• Si un tireur est compté trois fois au cours 

d ’ u n e r e n c o n t r e , l ’ a r b i t r e c o m p t e 
obligatoirement jusqu’à 10 la troisième fois. 

• En cas de coup interdit reconnu par un 
avertissement prononcé, et entraînant un 
compte de 8-9’’, le tireur victime bénéficie 
d’une dérogation à la règle du « compté trois 
fois ».

➡ CONSEQUENCES
Sur la saison ou la carrière du tireur, en 
particulier s’il y a eu trouble de la conscience.
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➡ COMMUNICATION AVEC L’ARBITRE

• Les juges peuvent faire part de leurs observations à l’arbitre entre deux reprises, mais sans communiquer entre eux. 
• En cas de hors-combat dû à une faute non sanctionnée par l’arbitre, les juges peuvent lever leur bulletin pour attirer son 

attention.
• En cas de demande de sanction, les juges doivent donner simultanément leur avis par geste au commandement de l’arbitre :

D’ACCORD PAS 
D’ACCORD

PAS 
D’AVIS

non-décision 
pour la reprise

• Le jugement est basé sur le principe de l’évaluation de 
l’ECART entre les deux tireurs. 

• La note tient compte à la fois de la prestation technico-
tactique (opportunités,  enchaînements, cadrage,  feintes,...) 
et de la touche.

•  Le pointage des touches en est le critère objectif:
  

Coups de pied
ligne haute (tête) 4 points

Coups de pied
ligne médiane (tronc) 2 points

Coups de pied

ligne basse (jambes) 1 point

Coups de poing 1 point quelle que soit la cible, mais 
2 points maxi pour une même série
1 point quelle que soit la cible, mais 
2 points maxi pour une même série

  
• Toutes choses étant égales par ailleurs, les juges attribuent 

une valeur supérieure aux coups de pieds réussis en ligne 
haute. 

• A l’issue de chaque reprise, les juges procèdent donc à une 
évaluation selon l’une des quatre modalités suivantes:

TIREUR  A TIREUR  B

Egalité 2 2

Domination de A 3 2

Domination importante de A 3 1

Non-décision X X

  
• A la fin de l’assaut, l’addition des points détermine pour 

chaque juge le vainqueur. Chaque juge retranchera 1 point 
par avertissement. 

• Si égalité, le juge attribue obligatoirement 1 point de 
bonus pour désigner un vainqueur. 

• La décision commune des juges peut donc être:
         - victoire de A ou B (unanimité ou majorité des juges) 
         - non-décision

➡ CRITERES DE JUGEMENT ET MODALITES DE DECISION (EN ASSAUT)

➡ REMARQUE

En combat, le principe général est identique au jugement  des assauts:  il n’y  a qu’une seule note qui rend compte de l’écart 
concernant le niveau technique et la combativité/efficacité.
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➡ BULLETIN DE JUGE SIMPLIFIE

RECTO

>
>
=
<

>
=
<

<
<
<
<

<
=
=
<
=

>
>
=

ROUGE BLEU

1° reprise

2° reprise

3° reprise

4° reprise

5° reprise

ROUGEROUGEROUGE BLEUBLEUBLEU

NOTE AV NOTE AV

égalité 2/2 
gagné 3/2 
dominé 3/1 
non déc X/X

 avertisst - 1

 bonus +1

1° 3 1° 2égalité 2/2 
gagné 3/2 
dominé 3/1 
non déc X/X

 avertisst - 1

 bonus +1

2° 2 2° 2 X

égalité 2/2 
gagné 3/2 
dominé 3/1 
non déc X/X

 avertisst - 1

 bonus +1

3° 1 3° 3

égalité 2/2 
gagné 3/2 
dominé 3/1 
non déc X/X

 avertisst - 1

 bonus +1
4° 2 4° 3 X

égalité 2/2 
gagné 3/2 
dominé 3/1 
non déc X/X

 avertisst - 1

 bonus +1
5° 3 5° 2

AV - -  2

bonus + +

TOTAUX 11 10

DECISION VAINQUEURVAINQUEURVAINQUEUR

VERSO
y mentionner les avertissements

L’ENCEINTE

• C’est un carré de 4,90 m à 6 m de côté entre cordes. 

• Le plancher dépasse de 50 cm au moins hors cordes.
 
• Les trois cordes sont placées à 40 cm, 80 cm et 1m30 

du plancher.

  LES   GANTS

• 8 onces pour les catégories jusqu’à 60 kg 
• 10 onces pour les catégories de 60 à 75 kg
• 12 onces pour les catégories de 75 à 85 kg
• 14 onces pour les catégories au-delà de 85 kg
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moustique < 24 kg coq 51-54 kg

pré-mini-mouche 24-27 kg plume 54-57 kg

pré-mini-coq 27-30 kg super-plume 57-60 kg

pré-mini-plume 30-33 kg léger 60-63 kg

pré-mini-léger 33-36 kg super-léger 63-66 kg

mini-mouche 36-39 kg mi-moyen 66-70 kg

mini-coq 39-42 kg super-mi-moyen 70-74 kg

mini-plume 42-45 kg moyen 74-79 kg

mini-léger 45-48 kg mi-lourd 79-85 kg

mouche 48-51 kg lourd > 85 kg

MASCMASC FEMFEM

< 48 kg mouche

48 - 52 kg coq

plume < 56 kg 52 - 56 kg plume

léger 56 - 60 kg56 - 60 kg léger

super-léger 60 - 65 kg60 - 65 kg super-léger

mi-moyen 65 - 70 kg65 - 70 kg mi-moyen

super-mi-moyen 70 - 75 kg70 - 75 kg super-mi-moyen

moyen 75 - 80 kg > 75 kg moyen

mi-lourd 80 - 85 kg

lourd > 85 kg

Jusqu’à cadet Après cadet
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PRINCIPES   MECANIQUES   D’EFFICACITE

FOUETTE JETE DIRECT BALANCE

MODELE 
TECHNIQUE
HISTORIQUE

Fléau, fouet Bielle-piston Fronde

DESCRIPTIF
Deux segments articulés. 
Projection du segment proximal, suivie 
d’un blocage. 
L’énergie accumulée se transmet au 
segment distal.

Flexion-extension de deux 
segments sur un même axe.

Mouvement en élan.
Segment animé d’une forte inertie.

TRAJECTOIRE Circulaire Rectiligne Circulaire

COUPS Fouetté
Revers fouetté
Revers groupé (2° phase)

Chassé
Chassé frontal
Revers groupé (1° phase)
Direct
Crochets (surtout longs)
Uppercuts (surtout longs)

Revers balancé
Revers frontal
Coup de pied bas
Crochet (surtout courts)
Uppercuts (surtout courts)
Swings

TRAJECTOIRE 
CIRCULAIRE

TRAJECTOIRE 
RECTILIGNE

fouetté

revers fouetté
revers balancé
revers groupé

chassé

revers frontal

coup de pied 
bas de 

balayage

chassé frontal

coup de pied 
bas de frappe

PIVOT FACE

direct
chassé

chassé 
frontal

!     ! coup de pied bas

crochet ! revers balancé

uppercut! revers frontal

fouetté  

revers fouetté     revers groupé

FOUETTE JETE DIRECT BALANCE
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LES COUPS DE PIED

➡ POINTS COMMUNS

• Seule arme = la chaussure.
• Pied d’appui à plat au sol.
• Touche jambe tendue à l’impact.
• Touche en rebond (vif et léger en assaut).
• Sans tomber sur son coup = sans déséquilibre avant.
• Esquives totales toujours possibles: par retrait ou décalage.
• Les gants restent dans le champ visuel.

➡ FOUETTE

• Le mouvement démarre par une rotation du bassin, associée 
à une élévation du genou de la jambe de frappe, qui s’oriente vers 
la cible. Simultanément à cette montée du genou et à une flexion 
naturelle de la jambe sur la cuisse, le pied d’appui pivote facilitant 
ainsi le placement des hanches de profil.  Cette phase est 
appelée armé. Abdominaux,  psoas-iliaque et quadriceps sont mis 
en tension. 

• Par un mouvement d’extension de la jambe sur la cuisse, le 
pied en extension est lancé vers la cible par un mouvement 
circulaire de fléau. 

• La touche s’effectue jambe tendue avec le dessus ou la 
pointe du pied en extension. 

FOUETTE FIGURE

FOUETTE BAS

semi-flexion 
de la jambe d’appui 
car coup de pied en 

ligne basse

pivot du 
pied d’appui

armé

jambe tendue 
à l’impact

pied en extension et armé avec 
genou en direction de l’adversaire

pied en extension

FOUETTE MEDIAN

PRINCIPALES PARADES ET ESQUIVES

TERMINOLOGIE

• fouetté bas = fouetté en ligne basse = dans les 
jambes (les fesses font partie de la ligne basse)

• fouetté médian = en ligne médiane = sur le tronc
• fouetté figure = en ligne haute = à la tête
• même terminologie pour tous les autres coups de pied

Bel armé !

FOUETTE FIGURE

• Parade bloquée. C’est la même que pour le fouetté médian puisqu’elle protège à la fois le flanc et la 
figure.  Toutefois, on peut se contenter de lever légèrement le gant  de la position de garde habituelle 
qui le place plutôt au niveau de la moitié inférieure de la tête. Attention !  Il est parfois  difficile de 
résister à l’impact du coup adverse sur notre gant qui viendra alors nous percuter; en effet, 
l’interception du pied adverse peut  avoir lieu avant l’action freinatrice (en assaut!) de la jambe 
adverse. Les deux alternatives suivantes sont alors possibles: 

• Parade protection (pas en combat). Elle consiste à poser le gant  sur le côté de la tête. Celle-ci 
ressent alors l’impact, mais amorti par le gant.

• Parade par opposition.

parade bloquée
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FOUETTE BAS

• Il est  possible de faire une parade bloquée ou protection le long de la cuisse pour les fouettés arrivant à l’extérieur de la jambe, 
mais il est toujours risqué de dégarnir la garde visage (si feinte, danger !).

• Mieux vaut une esquive. Exemple: changement de garde sur place.

PRINCIPALES PARADES ET ESQUIVES

CHASSE FIGURE

• Esquive par retrait du buste. Charger brièvement l’appui arrière pour 
reculer la tête. Il s’agit d’une esquive sur place.

• Parade bloquée. Serrer les deux gants devant le visage et résister à 
l’impact du chassé pour ne pas recevoir ses propres gants dans le nez !

parade bloquée

➡ CHASSE
• Le tireur élève haut  son genou, jambe en 

flexion, pied en flexion. Cela permet de 
placer son pied dans l’axe de frappe sur une 
ligne hanche-cible. Simultanément, le pied 
d’appui pivote (environ 90°),  facilitant ainsi 
le placement des hanches de profil. Cette 
phase est appelée armé.  Les fessiers sont 
mis en tension.

• Par une extension de la 
jambe sur la cuisse, le 
pied toujours en flexion 
est  lancé vers la cible 
p a r u n m o u v e m e n t 
rect i l igne de piston. 
Simultanément, le pied 
effectue une seconde 
ouverture, l’amenant à 
environ 180°. Cela évite 
le déséquilibre avant.

• La touche s’effectue avec le talon, axe du 
pied horizontal.

CHASSE FIGURE

armé: genou 
pointé sur le côté et 
non sur l’adversaire

pivot pied 
en flexion

le talon !

FOUETTE MEDIAN

• Parade bloquée.  Plaquer son coude au corps du côté où arrive le fouetté, le gant 
correspondant restant sur le côté de la figure; tout le côté (flanc et figure) est protégé à 
condition d’accentuer la rétroversion du bassin et la courbure de la colonne vertébrale; en effet, 
cela diminue la surface de la cible. 

• Parade par opposition. La parade bloquée reste en place (roue 
de secours) et la paume du gant opposé, doigts dirigés vers le 
haut, vient stopper ou repousser le dessus du pied adverse.

• Parade chassée. A l’arrivée du fouetté médian, le bras du côté 
correspondant reste en parade bloquée. L’autre bras vient crocheter le dessus du pied adverse et 
accentue vigoureusement sa trajectoire en le projetant vers le sol.  Simultanément à ce mouvement de 
bras,  le bassin effectue un léger retrait de manière à favoriser le passage du pied adverse. Cela permet de « faire tomber » 
l’adversaire sur son coup et d’obtenir une belle cible de dos. Attention toutefois à l’enchaînement adverse en coup tournant…

parade bloquée

parade par opposition
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COMPARAISON  FOUETTE / CHASSE

FOUETTE CHASSE

Arme pointe et dessus du pied en extension talon du pied en flexion

Cible tout le corps sauf   triangle génital / nuque, arrière et dessus de la tête / poitrine pour les fillestout le corps sauf   triangle génital / nuque, arrière et dessus de la tête / poitrine pour les filles

Armé - abduction cuisse sur tronc,  flexion jambe sur 
cuisse, extension pied sur jambe

- cuisse dans l’axe d’affrontement (genou dirigé 
droit sur la cible), talon-fesse

- cuisse et jambe sont dans un plan horizontal

- flexion cuisse sur tronc,  flexion jambe sur 
cuisse, flexion pied sur jambe

- c u i s s e p e r p e n d i c u l a i r e à l ’ a x e 
d’affrontement (genou dirigé sur le côté)

- cuisse et jambe sont dans le plan vertical 
transversal

Trajectoire circulaire rectiligne

Principe mécanique fouetté = fléau jeté direct = piston

CHASSE MEDIAN

• Parade bloquée. Sans quasiment modifier la position de garde, il s’agit de serrer les avant-bras verticaux et parallèles devant 
soi.  Si le chassé est  plutôt au niveau abdominal,  il est nécessaire de davantage rétroverser le bassin et arrondir le dos afin de 
diminuer la surface de la cible.

• Parade chassée. Lorsque le pied horizontal de l’adversaire approche, effectuer une légère rotation du tronc associée à un 
mouvement actif de l’avant-bras vers l’intérieur afin de dévier le chassé. Attention aux deux erreurs les plus courantes:

 - se tromper de bras pour parer: si le tireur B attaque en chassé jambe droite, le tireur A doit parer vers l’intérieur avec son 
 avant-bras gauche de façon à dévier l’arrière du talon du pied de B.
 - parer avec le gant au lieu de l’avant-bras, ce qui diminue la garde figure.  

CHASSE BAS

• Comme pour les fouettés, on préfèrera une esquive à une parade en ligne basse.

➡ CHASSE FRONTAL

• La phase d’armé est identique à celle du chassé, à une différence 
près : le pied d’appui n’a pas pivoté, tout au plus a-t-il naturellement 
subi une légère ouverture. De ce fait, les hanches restent de face. 
Par contre, il est impératif  que la cuisse se soit élevée au-dessus 
de l’horizontale.

• L ’ e x t e n s i o n d e l a j a m b e 
s’accompagne d’une poussée de la 
hanche vers l’avant, qui assure la 
rectitude et l’horizontalité de la 
trajectoire.  Le pied est en flexion, axe 
vertical.

• La touche s’effectue avec le talon du 
pied en flexion, ou avec la pointe du 
pied en extension. Dans ce dernier 
cas, l’extension du pied sur la jambe 
ne survient qu’en fin d’extension de la 
jambe sur la cuisse, juste avant 
l’impact.

CHASSE FRONTAL MEDIAN

armé du 
genou au-dessus 
de l’horizontale

projection 
de la hanche 
vers l’avant: 
antépulsion
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PRINCIPALES PARADES ET ESQUIVES

CHASSE FRONTAL BAS
• Esquive préférable.

CHASSE FRONTAL BAS

parade bloquée

CHASSE FRONTAL MEDIAN

• Parade bloquée.  Idem que parade bloquée du chassé médian. Attention 
toutefois  ! Il faut serrer davantage les avant-bras car l’axe du pied de frappe 
est  vertical. Cela favorise évidemment la pénétration. Attention également au 
risque de coup poitrine (interdit !) pour les filles.

• Parade chassée. L’organisation est  la même que pour le chassé médian. Par 
contre, il est possible de chasser d’un bras ou de l’autre:

- Vers l’intérieur, cela a tendance à placer l’adversaire de dos, ce qui 
offre moins de risques... et de cibles. 

- Vers l’extérieur, l’adversaire est  de face, avec plus de cibles... et de 
risques.

CHASSE FRONTAL FIGURE

• Esquive par retrait du buste.
• Parade chassée ou bloquée. Pour la parade bloquée, veiller simplement à 

serrer suffisamment les poings.

➡ REVERS FOUETTE

• Le mouvement débute par une prise d’avance du bassin (mise en tension des fessiers),  suivie d’un lancer de la jambe tendue, 
pied en extension. La jambe d’appui pivote simultanément ce qui place le bassin de profil. La jambe de frappe poursuit  sa 
trajectoire circulaire par un mouvement de circumduction de l’intérieur vers l’extérieur.

• Au moment où le pied va toucher la cible, la cuisse se bloque en direction de l’adversaire, le genou se fléchit et l’avant-plante 
du pied en extension gifle la cible par un mouvement de fléau. 

• La trajectoire se termine en position d’armé fouetté (talon-fesse).

➡ REVERS BALANCE
• La première phase est identique à celle du revers 

fouetté. 

• Au moment où le pied va toucher la cible, la jambe reste 
tendue et poursuit sa trajectoire circulaire par un 
mouvement de balancé.

• Le pied de frappe revient au sol, jambe toujours tendue.

impact commun aux 3 revers latéraux

➡ REVERS GROUPE
• La première phase est identique à celle du 

chassé.

• Il y  a ensuite extension de la jambe de frappe, 
lançant  le pied en direction de la cible dans un 
mouvement  rectiligne (comme un chassé). Un 
peu avant l’impact, le pied s’étend sur la jambe, 
et l’avant-plante du pied en extension vient 
gifler la cible par un mouvement circulaire.

• La fin de la trajectoire est identique à celle du 
revers fouetté.

REVERS GROUPE

démarrage 
comme armé 

chassé

la gifle !
le réarmé
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PRINCIPALES PARADES ET ESQUIVES SUR LES REVERS LATERAUX

REVERS BAS
• Esquive par retrait ou changement de garde sur place. Pour un revers tournant bas qui passe souvent à ras de terre, 

possibilité d’esquiver en soulevant simplement la jambe visée (en général la jambe avant).

REVERS MEDIAN
• Parade bloquée. Idem que sur fouetté car arrivée sur la même trajectoire.

REVERS FIGURE
• Esquive par retrait du buste.
• Parade bloquée.

COMPARAISON DES 3 REVERS LATERAUX

REVERS FOUETTE REVERS BALANCE REVERS GROUPE

AVANT L’IMPACT jambe tendue jambe tendue jambe fléchie (= armé chassé)

A L’IMPACT jambe tenduejambe tenduejambe tendue

APRES L’IMPACT jambe fléchie (= armé fouetté) jambe tendue jambe fléchie (= armé fouetté)

➡ REVERS FRONTAL

• La jambe de frappe est lancée tendue dans un mouvement de circumduction de l’intérieur vers 
l’extérieur,  après une phase d’armé en semi-flexion. Il y  a une légère ouverture du pied d’appui. Le 
bassin reste face à l’adversaire. 

• L’impact se fait avec la tranche externe du pied en extension, au cours d’un mouvement circulaire.

• Le retour au sol s’effectue jambe toujours tendue.
REVERS FRONTAL FIGURE

PRINCIPALES PARADES ET ESQUIVES 
SUR REVERS FRONTAL

• Idem revers latéraux

parade bloquée sur 
revers frontal figure

➡ COUPS DE PIED BAS

• Le mouvement démarre par une avancée du bassin qui provoque une mise en tension des 
muscles antérieurs de la hanche. Le pied d’appui s’ouvre un peu vers l’extérieur.

• La frappe résulte d’un mouvement de balancé 
de la jambe tendue. La trajectoire est rectiligne 
dans le cas du coup de pied bas de frappe. Elle 
est  circulaire dans le cas du coup de pied bas de 
balayage.  Lors du balancé de la jambe de frappe, 
la jambe d’appui se fléchit.

• Le pied touche la cible,  en-dessous du plateau 
tibial, avec la tranche interne du pied en 
extension.

COUP DE PIED BAS DE FRAPPE

COUP DE PIED BAS 
DE BALAYAGE
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PRINCIPALES ESQUIVES SUR COUP DE PIED BAS

• Esquive par changement de garde sur place.
• Esquive par retrait de la jambe: par exemple en armant un chassé.
• Esquive partielle:  changement de garde en reculant d’un pas, en déplaçant l’appui à 

l’intérieur ou l’extérieur.

esquive sur coup de 
pied bas de frappe

➡ LA VOLTE ET LES COUPS TOURNANTS

• Il s’agit de la phase initiale commune à tous les coups 
tournants. Sa fonction est triple: 

 - assurer un ancrage visuel le plus constant 
possible sur l’adversaire (rôle tactique et équilibrateur).

- mettre en tension les muscles rotateurs du tronc 
et abducteurs de la jambe de frappe, afin de faciliter leur 
contraction ultérieure

- accumuler de l’énergie cinétique pour mieux la 
restituer à la jambe de frappe

• Elle commence par une charge de l’appui avant et 
s’enclenche du côté de la jambe arrière par une rotation 
des appuis (rapprochés), sur avant-plantes.  La tête et le 
regard restent fixés sur l’adversaire. Lorsque le bassin 
est  orienté vers l’arrière, il devient difficile de conserver 
la fixation de la tête vers l’avant. A ce moment, la tête 
tourne très rapidement afin de reprendre ses repères 
sur l’adversaire. De ce fait,  elle a rattrapé son retard 
sur le bassin et se retrouve en avance, en ayant 
entraîné dans sa rotation les épaules et le haut du 
tronc. Il y  a ici prise d’avance et vissage de tout le 
haut du corps.

• Le rôle principal de la volte s’achève. Il reste 
maintenant à la jambe de frappe à se déployer en 
libérant la tension musculaire et l’énergie cinétique 
accumulées (dévissage par le bas). 

CHASSE TOURNANT MEDIAN

REVERS TOURNANT BAS DE BALAYAGE

REVERS TOURNANT FIGURE

charger 
appui AV et
tourner côté 
jambe AR

mise en tension 
rotateurs troncs 

+ fessiers

reprise 
repères 

visuels sur 
l’adversaire

REVERS TOURNANT FIGURE
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➡ DIRECT

• De la position de garde, le poing se dirige vers la cible en cherchant à 
s’aligner horizontalement  avec l’épaule et  la cible.  De ce fait,  le direct 
au corps nécessite une flexion des jambes.

• Pendant ce mouvement  rectiligne de piston,  le bras subit une rotation 
interne de telle sorte que l’avant-bras est en pronation, poing orienté 
vers  le sol, lors de l’impact. L’épaule se soulève et vient protéger le cou 
et la mâchoire inférieure. 

• Pour un direct du bras avant, le poids du corps se porte en fonction 
du contexte sur la jambe avant, sur les deux appuis ou sur la jambe 
arrière. Léger vissage interne du pied avant.

• Pour un direct  du bras arrière, l’ensemble du corps participe au 
mouvement. La jambe arrière contribue à augmenter l’énergie cinétique 
du coup. Elle exerce une poussée;  le talon se soulève et  le genou se 
tourne légèrement vers l’intérieur. Cette poussée est transmise au 
bassin et le centre de gravité passe au-dessus de l’appui avant. 

DIRECT BRAS AVANT FIGURE

DIRECT BRAS ARRIERE FIGURE

PRINCIPALES ESQUIVES ET PARADES SUR DIRECT

DIRECT FIGURE

• Esquive intérieure: glisser la tête le long du bras de frappe (le poing 
frappeur adverse frôle l’oreille). Cela nécessite souvent de charger 
l’appui du côté où l’on esquive. Attention à l’autre poing de 
l’adversaire...

• Esquive extérieure: idem du côté extérieur du bras de frappe.

• Esquive par retrait du buste: Charger brièvement l’appui arrière pour 
reculer la tête. Il s’agit d’une esquive sur place.

 
• Parade bloquée: serrer ses gants devant le visage et résister à 

l’impact.

• Parade chassée: chasser le poing qui arrive vers l’intérieur avec un 
petit  mouvement  sobre du gant  en vis-à-vis  (si attaque avec direct bras 
droit de l’adversaire, parade avec gant gauche vers la droite).  Ce 
mouvement  de parade est associé à une légère rotation des épaules 
dans la même direction.

DIRECT BRAS ARRIERE FIGURE

DIRECT BRAS AVANT AU CORPS 
DIRECT BRAS ARRIERE FIGURE

DIRECT AU CORPS

• P a r a d e b l o q u é e : 
rétroversion du bassin, 
légère f lex ion des 
jambes et serrer les 
avant-bras.

poids du corps 
sur jambe avant
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➡ CROCHET

• Le mouvement du bras débute par une rotation des épaules, 
combinée à une abduction du bras fléchi sur le tronc. Ce mouvement 
est  totalement  dépendant de l'action du tronc, du bassin et des 
jambes. 

• Les appuis sont dans un plan plus frontal (appui arrière avancé). La 
jambe du même côté que le bras de frappe initie le mouvement. La 
poussée de cette jambe se traduit par une élévation du talon et une 
rotation interne du genou. Les deux jambes se sont légèrement 
fléchies.  Rotation interne du genou et rotation externe du talon se 
combinent activement pour entraîner la rotation du bassin et du 
tronc. L’épaule et le poignet sont verrouillés.  L’avant-bras en 
pronation conserve la possibilité de s’étendre sur le bras en 
fonction de la distance à la cible.

• L’impact  a lieu à l’issue d’une trajectoire circulaire. Les deux 
principes mécaniques d’efficacité « jeté direct » et « balancé »  se 
combinent : plus le crochet est court, plus la composante 
« balancé » augmente. Au moment de l’impact, le poids du corps 
s’est transféré en quasi-totalité à l’appui opposé qui résiste au 
déséquilibre engendré par la forte poussée de la première jambe.

CROCHET BRAS AVANT FIGURE

CROCHET BRAS ARRIERE FIGURE

PRINCIPALES ESQUIVES ET PARADES SUR CROCHET

CROCHET FIGURE

• esquive rotative: une légère flexion des jambes permet  à la tête 
de passer sous le bras de frappe. Deux points sont importants : 
ne pas casser le buste vers l’avant et conserver une bonne garde 

visage car la manœuvre peut 
échouer. Ce t te esqu ive 
présente l’avantage de placer 
le tireur en position très 
favorable pour un contre ou 
une riposte hors de la ligne de 
mire de l’adversaire. De plus, 
les chaînes musculaires sont 
mises en tension, et le chemin 
d’impulsion se trouve allongé, 
d’où une meilleure mécanique 
de frappe. (Résumé :  fléchir, 
tourner les épaules, pousser 

sur l’appui, frapper).

• parade bloquée: positionner le gant du côté du crochet adverse 
à hauteur de la tête, et résister à l’impact pour ne pas recevoir 
son propre gant. Il est possible d’y  associer une légère rotation 
des épaules en sens opposé, afin d’amortir l’impact. 

CROCHET AU CORPS

• parade bloquée: placer coude et avant-bras sur la trajectoire du 
crochet adverse en accentuant la rétroversion du bassin pour 
diminuer la surface de la cible.

CROCHET BRAS ARRIERE FIGURE

CROCHET BRAS 
ARRIERE FIGURE

poids du 
corps sur 

jambe avant

poussée 
de la jambe 

arrière

l’autre gant 
reste en 

protection
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➡ UPPERCUT

• Le mouvement du bras de frappe est le résultat d’une forte poussée de la jambe et  de la hanche correspondantes vers l’avant 
et le haut. Le poids du corps est sur cette jambe, du fait  de l’orientation rectiligne et frontale de la trajectoire. Le talon se 
soulève au moment de la poussée. L’uppercut est le seul coup de poing sans transfert de charge d’appui.  Le coude est 
très près de la hanche. 

• L’impact a lieu à l’issue d’une trajectoire rectiligne horizontale ou oblique vers le haut et l’avant, main en supination.
Comme pour le crochet, « balancé » et « jeté direct » se combinent : plus la distance diminue, plus la composante « balancé » 
augmente. 

• Lors de la trajectoire finale la main est en supination (paume orientée vers le haut).

UPPERCUT BRAS ARRIERE FIGURE

UPPERCUT BRAS AVANT FIGURE PRINCIPALES ESQUIVES ET PARADES SUR UPPERCUT

UPPERCUT CORPS ET FIGURE

• parade bloquée: serrer gants et avant-bras

UPPERCUT BRAS ARRIERE FIGURE

poids 
du corps 
reste sur 

jambe 
arrière

poussée 
de la hanche

l’autre 
gant reste en 

protection
parade 
bloquée

➡ LE POIDS DU CORPS DANS LES DIFFERENTS COUPS DE POINGS

DIRECT 
AVANT

DIRECT 
ARRIERE

CROCHET 
AVANT

CROCHET 
ARRIERE

UPPERCUT 
AVANT

UPPERCUT 
ARRIERE

SUR JAMBE 
AVANT

en fonction 
du contexte

X X X

SUR JAMBE 
ARRIERE

en fonction 
du contexte X X

EQUILIBRE 
2 APPUIS

en fonction 
du contexte

➡ LIMITATION DE L’AMORTISSEMENT DANS LES COUPS DE POINGS

La transmission optimale des forces s’effectue grâce à un verrouillage articulaire dans tous les segments.
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➡ Définition

La garde est une attitude de disponibilité motrice maximale,  défensive (polygone de sustentation plutôt orienté antéro-postérieur) 
et offensive (polygone plutôt orienté latéralement). 

➡ Garde à gauche et garde à droite

La garde est dite à gauche lorsque le pied gauche est en avant.  En général, les droitiers sont en garde à gauche, de manière à 
placer leur côté le plus puissant à l’arrière. La garde à droite est  évidemment l’inverse de la garde à gauche. Les qualificatifs  
«gauche » ou « droite » concernent un tireur considéré seul.

➡ Bonne garde et fausse garde

Les qualificatifs « bonne » ou « fausse » concernent l’ensemble des deux tireurs. Ils sont dits en bonne garde si les deux tireurs 
ont la même jambe (qu’elle soit gauche ou droite) en avant. Ils sont donc en fausse garde (ou garde inversée) si l’un est en garde 
à gauche et l’autre en garde à droite.

➡ Descriptif

• Le contact des appuis avec le sol se fait  par les avant-plantes. Les appuis sont écartés 
latéralement et selon l’axe antéro-postérieur d’environ la largeur des épaules.  Cela 
permet  d’obtenir le meilleur compromis mobilité-stabilité. L’axe des pieds est orienté 
vers  l’adversaire. L’orientation du pied arrière «en canard» ne permet pas une 
disponibilité maximale de la jambe arrière. 

• Les jambes sont légèrement fléchies. Le bassin est en rétroversion ce qui prédispose 
la colonne vertébrale à une courbure vers l’avant qui favorise la protection  des parties 
vitales viscérales. La tête est droite, mais le menton est proche du sternum, de manière 
à protéger le cou.  Le regard est centré sur le buste ou la ligne d’épaules de 
l’adversaire.

• Les bras sont  fléchis,  les avant-bras parallèles, les poings environ à la hauteur du bas 
du visage, les paumes se faisant face. Les coudes ne s’écartent pas, le coude du bras 
arrière est même souvent au contact du flanc. Le poing arrière est proche du maxillaire 
inférieur. Par contre,  le bras avant peut être légèrement avancé. Les épaules sont 
relâchées, mais en cas d’attaque aux poings,  elles montent en protection latérale du 
menton.

LA GARDE

➡ LE SWING

• C’est un mouvement « balancé » dont la phase initiale est une réelle prise d’élan. La trajectoire est circulaire. Le bras effectue 
une circumduction latérale.

• Attention,  le swing, contrairement à une croyance erronée ne doit pas toucher avec le dos de la main. Il s’apparente donc de fait 
à un crochet très large.

➡ LE CROSS

C’est un contre. Simultanément à la trajectoire du direct figure 
adverse, le tireur effectue une esquive intérieure et envoie un crochet 
figure extérieur au-dessus du bras de frappe adverse. Le mouvement 
est  facilité d’une part par une exploitation de la gouttière offerte par la 
position semi-fléchie du bras adverse en cours de trajectoire, d’autre 
part par une trajectoire finale plongeante du crochet.

CROSS

ici, 
l’esquive n’est 
pas vraiment 
à l’intérieur !



!  
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• Ils  s’effectuent avec des pas glissés, et non avec des pas chassés. Le pas glissé commence par une impulsion de la jambe 
opposée qui permet l’écartement de l’autre appui dans la direction du déplacement. 

• Le couloir virtuel dans lequel se trouvent les deux tireurs s’appelle axe d’affrontement. Un déplacement d’un appui hors de 
ce couloir s’appelle un décalage. Si les deux appuis quittent l’axe d’affrontement, il s’agit d’un débordement.

• Le saut est le résultat d’une forte impulsion de l’un ou des deux appuis vers l’avant ou le haut.

• Le sursaut s’effectue en général de la jambe arrière. Il vise un quadruple objectif :  gagner de la distance tout en armant un 
coup de la jambe avant, augmenter l’énergie cinétique en mettant la masse en mouvement, et anticiper le déséquilibre avant.

• Le pas croisé est un déplacement 
avant  qui peut être sauté ou non. Il 
présente un avantage (gagner une 
d i s t a n c e i m p o r t a n t e ) e t u n 
inconvénient (il risque souvent d’être 
« téléphoné »). Il commence par une 
charge de l’appui avant, sans le 
déplacer.  Cela permet une prise 
d’avance de la jambe arrière qui 
permet  une mise en tension des 
abducteurs de la jambe avant. La 
jambe arrière croise la jambe avant 
et la dépasse par l’avant (fouettés) ou l’arrière (chassés et revers) pour reprendre appui en ayant  pivoté. Lors de cette reprise 
d’appui, la jambe avant de frappe est déjà en armé. Son principal intérêt est de frapper une cible éloignée avec la jambe avant, 
aussi puissamment qu’avec la jambe arrière. De plus, l’organisation n’est  pas perturbée (enchaînement aux poings facilité). Le 
déplacement est globalement rasant.

LES DEPLACEMENTS

CHASSE CROISE MEDIAN

ET POUR FINIR !!!

UN BEAU CHASSE  FIGURE 
QUI TOUCHE... SANS FAIRE MAL

UN BALAYAGE EFFICACE



BIOMECANIQUE
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RAPPELS TRIGONOMETRIQUES ET MECANIQUES

PYTHAGORE AC2 = AB2 +BC2
                        A

                        B                                C

PRESSION P = F/S F = force
S = surface

TRAVAIL W = F x d F = force
d = hauteur

PUISSANCE P = W/t W = travail
t = temps

ENERGIE CINETIQUE Ec = ½ mv2 m = masse
v = vitesse

MOMENT D’UNE FORCE M = F x d F = force
d = distance entre droite d’action de F et axe de rotation

MOMENT D’INERTIE Mi = ∑midi2
mi = masse partielle
di = distance de G partiel à l’axe de rotation

La résistance au mouvement dépend de la répartition des 
masses autour de l’axe de rotation

MOMENT CINETIQUE Mc = Mi x ω Mi = moment d’inertie
ω = vitesse angulaire

JUSTIFICATIONS BIOMECANIQUES DES TECHNIQUES

1. Pourquoi fléchir la jambe d’appui sur les coups de   
pied en ligne basse ?

• Cela permet de toucher l’adversaire d’un peu plus loin, hors de portée 
immédiate d’une retouche aux poings. Le gain de distance est de 10 à 20 cm. 
La flexion de la jambe d’appui,  souvent associée à une petite accentuation du 
pivot au-delà de 90°, favorise un abaissement du centre de gravité. 

• Imaginons le triangle suivant:

- l’hypothénuse est la jambe de frappe = AC
- le grand côté est  la distance qui nous sépare de l’adversaire, au niveau de la 

cible (genou) = BC 
- le petit côté est la hauteur  entre l’articulation de la hanche et le niveau de la    
cible = AB

La jambe d’un individu normal ne pouvant s’allonger à la demande, 
l’hypothénuse de notre triangle est constante.  La seule manière d’augmenter la 
longueur du grand côté du triangle (gagner de la distance) est donc de diminuer 
celle du petit côté.   

Exemple :  
- hypothénuse = AC = 1m
- petit côté = AB = 0.6m
- grand côté = BC = 0.8m

Pythagore :  
1 x 1 = (0.6 x 0.6) + (0.8 x 0.8)
Si AB = 0.3m (abaissement de 30cm)
BC2 = AC2 – AB2 = 1 – 0.09 = 0.91 
donc BC = 0.95m
Gain de distance (BC) = 0,95 - 0,8 = 15 cm

jambe

hauteur

distance
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2 Pourquoi le fouetté 
figure se donne-t-il à 
u n e d i s t a n c e 
l é g è r e m e n t 
inférieure à celle 
d ’ u n f o u e t t é 
médian ?

L’explication est de même nature que pour la question précédente: Pythagore. La 
seule différence est que l’hypothénuse est orientée vers le haut. La seule manière 
de toucher à la même distance qu’un fouetté médian serait d’élever l’articulation de 
la hanche (de la jambe de frappe) à la hauteur de la cible. Cela n’est évidemment 
pas à la portée du premier venu. Donc dans l’impossibilité de diminuer le petit côté 
du triangle et de faire grandir la jambe de frappe (hypothénuse), il ne reste qu’une 
solution pour être à distance de touche : avancer légèrement.  

3 P o u r q u o i e s t - i l 
nécessaire de fléchir 
l es j ambes pour 
toucher en coups de 
poing au corps ?

C’est le dernier exemple dont l’explication est liée au théorème de Pythagore. 
L’hypothènuse de longueur constante est ici le bras de frappe;  le petit côté est la 
hauteur entre l’articulation de l’épaule du bras de frappe et le niveau de la cible; le 
grand côté est la distance entre les adversaires. Le bras de frappe étant 
inextensible,  la seule manière de toucher en conservant la distance de direct figure 
est  d’abaisser l’articulation de l’épaule à la hauteur de la cible. Cette diminution du 
petit côté permet l’allongement du grand côté.

4 Pourquoi un fouetté 
pointe est-il plus 
p é n é t r a n t q u ’ u n 
fouetté donné avec 
le cou-de-pied ?

En supposant deux fouettés donnés avec la même force, la pression subie par la 
cible sera alors dépendante de la seule surface de contact. Dans cet  exemple , la 
différence est considérable : la pointe d’un chaussure de boxe française présente 
une surface d’environ 1 cm x 5 cm = 5 cm2. Par contre, le dessus du pied 
représente une surface d’environ 5 cm x 10 cm = 50 cm2. La pression exercée par 
la chaussure sur la cible est donc dix fois moindre dans le cas d’une frappe avec le 
cou-de-pied.

5 P o u r q u o i e s t - i l 
nécessaire d’ancrer 
le pied d’appui au 
sol quand on attaque 
en coup de pied ?

Frapper sur l’avant-plante (ou pire encore sur la pointe du pied) est très 
perturbateur pour l’équilibre, et de ce fait pour le contrôle en puissance et  précision 
de la touche.  Cela s’explique par la diminution du polygone de sustentation. Le 
gain de hauteur escompté par les tireurs peu souples est  illusoire. En effet, cela ne 
permet  de gagner que quelques centimètres et présente le risque important d’être 
sanctionné réglementairement (coup interdit ou incontrôlé) ou tactiquement 
(exploitation de l’équilibre instable par l’adversaire).

6 P o u r q u o i l e s 
déplacements en 
pas chassés sont-ils 
déconseillés ?

La technique du pas chassé cumule deux inconvénients. D’une part,  au moment 
où un pied chasse l’autre, les deux pieds sont au contact et le polygone de 
sustentation est nettement diminué par rapport à la position de garde dans 
laquelle les appuis sont écartés d’environ la largeur des épaules. D’autre part, il y  a 
allégement important de la pression des appuis au sol. Il est  alors très tentant à 
un adversaire avisé de balayer (coup de pied bas de balayage ou revers tournant 
bas) une proie aussi facile… 
Par ailleurs, les déplacements en impulsion-répulsion permettent une réaction 
immédiate sur l’appui opposé, qui est impossible en pas chassé.  Deux armes sont 
toujours immédiatement disponibles (un poing et un pied).

7 P o u r q u o i l a 
trajectoire finale des 
coups doit-elle être 
perpendiculaire à la 
cible ?

L’enjeu est ici d’éviter toute déperdition de force à l’impact. Une trajectoire finale 
perpendiculaire à la cible garantit ici une réelle percussion (y  compris  sous forme 
de touche contrôlée en assaut). Si l’arrivée du coup est tangentielle,  le contact 
s’effectue davantage sous forme de frottement que de percussion.  Notons que 
l’exemple le plus fréquent d’une telle arrivée tangentielle est le chassé médian ou 
figure donné par le débutant qui n’a pas encore construit l’armé chassé avec une nette 
flexion de la cuisse sur le tronc, permettant un réel mouvement de bielle-piston.

8 Pourquoi la phase 
d’armé de certains 
coups contribue-t-
elle à l’efficacité ?

La loi physiologique du réflexe myotatique décrit  le phénomène selon lequel un 
muscle préalablement étiré subit une contraction réflexe. Or du point de vue 
anatomique et physiologique, l’armé se traduit par une position d’étirement 
préalable du ou des muscles qui seront principalement sollicités dans la phase de 
frappe immédiatement consécutive. Il est  donc tout à fait  intéressant dans une 
perspective de gain de vitesse de passer par cette phase d’armé. Le fouetté 
balancé est  un peu plus lent (chemin plus long), mais transfère davantage de 
masse sur la cible.
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9 P o u r q u o i l a p r i s e 
d’avance du haut du 
corps dans la volte 
(coups tournants) est-
elle indispensable ?

L’argument est le même que ci-dessus. Le réflexe myotatique concerne ici 
les muscles abducteurs de la cuisse, mis en tension par la rotation et la prise 
d’avance du tronc. De plus, la vision précoce de l’adversaire présente un 
avantage tactique (régulation de dernière minute).

10 Pourquoi contracter 
p r é a l a b l e m e n t u n 
muscle avant de l’étirer 
est-il  intéressant ?

Certaines techniques d’étirement (stretching par exemple) préconisent une 
contraction isométrique préalable (6 à 8 secondes) avant d’étirer un muscle. 
Cela se justifie par le réflexe myotatique inverse : une contraction préalable 
favorise le relâchement. Or un muscle parfaitement relâché se laisse plus 
facilement étirer.

11 P o u r q u o i r e g a r d e r 
l’adversaire le plus tard 
possible et le retrouver 
le plus tôt possible 
dans la volte ?

De la même manière que le danseur qui tourbillonne en traversant une scène, 
le tireur prend des repères visuels sur son adversaire. Cela explique la 
différence de vitesse de rotation entre la tête et le tronc : lorsque les épaules 
ont commencé leur rotation, la tête continue à fixer l’adversaire du regard ; 
puis elle rattrape son retard initial sur le tronc en tournant plus rapidement 
avant  de terminer sa rotation en fixant à nouveau l’adversaire  avant même 
que la jambe de frappe soit  lancée. Le regard est en effet  l’un des trois 
principaux systèmes contribuant à l’équilibration.

Remarques : 
- Les deux autres structures impliquées sont  le cervelet et le système 

vestibulaire.
- La fixation du regard dans la volte présente aussi un intérêt tactique (perdre 

le moins possible l’adversaire de vue).

12 Pourquoi approcher les 
b r a s d e l ’ a x e d e 
rotation lors des voltes 
(coups tournants) ?

L’enjeu est ici de tourner vite. Pour augmenter la vitesse angulaire (vitesse 
de rotation), il faut diminuer le moment d’inertie. Puisqu’on ne peut jouer sur 
les masses en rotation, il faut  jouer sur la répartition de ces masses par 
rapport à l’axe de rotation, c’est-à-dire diminuer le plus possible leur distance 
à l’axe de rotation. C’est pourquoi les bras doivent être le plus près possible 
du corps. La garde représente un bon compromis entre cette exigence 
biomécanique et la nécessité tactique de se protéger.

Remarque :  le début de la rotation peut être initié par un mouvement plus 
ample du bras avant.

13 Pourquoi déclencher 
tardivement le lancer de 
la jambe de frappe lors 
des coups tournants ?

Le premier argument renvoie à l’explication physiologique de la question 9 
(mise en tension, torsion-détorsion,...). Le second argument est purement 
mécanique : il s’agit comme pour la question 12 de rapprocher la jambe de 
l’axe vertical de rotation afin de diminuer le moment d’inertie et donc 
d’augmenter la vitesse angulaire.

14 Pourquoi l ’armé de 
certains coups de pied 
permet-il un gain de 
vitesse ?

Il s’agit toujours d’augmenter la vitesse angulaire en diminuant le moment 
d’inertie. Le segment proximal (cuisse) ne décrit pas de trajectoire circulaire 
afin que son centre de gravité partiel passe au plus près de l’axe de rotation. 
Seul, le segment distal (jambe) plus léger décrit dans le cas du fouetté une 
trajectoire circulaire. Notons que le règlement exige du fouetté une trajectoire 
finale latérale. La première partie de la trajectoire peut donc être oblique. 

Remarque :  à haut niveau, les fouettés sont souvent balancés avec 
seulement une semi-flexion de la jambe sur la cuisse. Il s’agit ici de créer 
un mouvement circulaire dont la hanche est l’axe principal, et non le 
genou. La mise en tension préalable des fléchisseurs de la cuisse sur le 
tronc facilite une contraction puissante et rapide, très efficace en 
combat.  La légère augmentation du moment d’inertie est alors 
compensée par ce mécanisme. Attention toutefois au déséquilibre en cas 
d’esquive de l’adversaire…



PAGE 28                                                                                                                      Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

15 Pourquoi le haut du 
c o r p s b l o q u e - t - i l 
brutalement sa rotation 
en fin de volte ?

L’énergie cinétique accumulée par le haut du corps se transfère à la jambe 
libre à l’issue de la volte.  La jambe de frappe peut donc se déployer à grande 
vitesse. Il s’agit en fait d’un transfert de moment cinétique puisqu’il s’agit de 
masses en rotation.

16 Pourquoi fixer le genou 
sur la cible en fin d’armé 
fouetté ?

Comme dans la question 15, il y a transfert d’énergie cinétique de la cuisse à 
la jambe, au moment du blocage du genou en direction de la cible. L’extension 
de la jambe de frappe est ainsi accélérée.

17 Pourquoi bloquer la 
cuisse en direction de la 
c i b l e a p r è s l a 
circumduction du revers 
fouetté ?

Il s’agit encore d’un transfert d’énergie cinétique de la cuisse à la jambe, qui 
facilite la flexion de la jambe de frappe sur la cuisse. 

18 Pourquoi un coup de 
poing peut-il être aussi 
efficace qu’un coup de 
pied ?

Deux facteurs convergent pour l’expliquer :

- Certes, la masse d’un bras est plus faible que celle d’une jambe, mais 
comme dans les lancers, il y  a mise en jeu des rotateurs du tronc, du bassin 
et des membres inférieurs. Cela contribue à augmenter la masse relative des 
bras. 

- D’autre part,  les muscles des bras sont moins volumineux que ceux des 
jambes (ex: comparaison triceps brachial/quadriceps). Or les muscles les moins 
volumineux se contractent le plus rapidement.  Du point de vue de l’énergie 
cinétique, les bras compensent par leur vitesse plus élevée (et au carré) leur 
plus faible masse.

19 Pourquoi écarter les 
appuis de la largeur des 
épaules (environ) en 
position de garde ?

Cela représente un compromis acceptable entre stabilité (large polygone de 
sustentation) et mobilité (plus faible écartement des appuis).

20 Conclusion : pourquoi 
le tireur efficace a-t-il 
d e s d o r s a u x e t 
a b d o m i n a u x d ’ u n e 
qualité exceptionnelle ?

Habituellement, pour obtenir une vitesse importante, il est nécessaire d’appliquer 
une force longtemps. Evidemment, en BFS, cela reviendrait  à « téléphoner » ses 
coups, c’est-à-dire prévenir l’adversaire. Le tireur doit donc produire une force 
importante rapidement. 

Nous avons déjà étudié certains des moyens d’y  parvenir : diminuer les bras 
de levier et les moments d’inertie, exploiter le réflexe myotatique, faire arriver les 
coups perpendiculairement à la cible,…

Mais tout cela reste encore conditionné par l’absence d’amortissement : à 
une extrémité de la chaîne de transmission il faut ancrer les appuis au sol pour 
éviter que le corps ne compense l’avancée et  la percussion du segment frappeur 
par un recul (action-réaction). De plus, en cours de mouvement, il convient de 
maintenir un gainage de l’ensemble du corps garantissant l’intégralité de la 
transmission des forces. Telle est donc une des raisons essentielles de la 
musculature abdominale et dorsale des tireurs.



NOTION  DE  PERCUSSION:  INTENSITÉ  ET  EFFICACITE
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Dans une activité comme la savate BF,  le mouvement le plus efficace est souvent loin d’être le plus instinctif. Cela montre que, 
comme dans bien d’autres APSA, l’élaboration des techniques est le produit historique d’analyses scientifiques et d’expériences.

1. GENERALITES SUR LA NOTION DE PERCUSSION
La  percussion est  obtenue par  le lancer  d'une partie du corps (pied  ou poing)  ou du corps tout entier qui arrive avec force sur 
l'adversaire. Nous  verrons par ailleurs que la biomécanique des coups de poing en  particulier sera  proche de celle des lancers. 
HEBERT disait déjà: "apprendre à jeter, c'est apprendre à frapper". 
Frapper consiste ici à décharger sur l'adversaire l'énergie accumulée dans un pied ou dans un poing.  Rappelons que l'énergie 
d'un mobile est proportionnelle à la masse de ce mobile et au carré de sa vitesse : E = 1/2 mV2  

2. LES DIFFERENTES PHASES D’UNE FRAPPE

• L’ELAN
Il n'y en a pas. En effet, contrairement aux lancers il n'y a pas de phase d'élan, car ce serait "téléphoner" le coup. 
Deux remarques toutefois: 
 - les débutants ont souvent une phase d'élan. 
 - certains types de déplacements (pas croisés par exemple) peuvent être assimilés à une phase d'élan.

•  L’IMPULSION
Elle  provoque l'effet  de percussion.  Comme en lancer, il s'agit de  mettre en  jeu les  différentes forces  du corps  de manière 
ordonnée et coordonnée : les segments lourds, donc lents et puissants,  doivent agir en premier, et les segments légers, donc 
rapides  et peu  puissants, en dernier. Les leviers lourds (tronc,  cuisses)  animent  le  mouvement;  les  leviers  légers (bras-
mains, jambes-pieds) le transmettent et le terminent.

Ce  travail musculaire  commence dans  la région voisine du centre de  gravité et se propage de celui-ci aux extrémités: 
un coup de poing ou de pied commence dans le bassin et se termine aux doigts ou aux orteils. 

Il  faut enfin s'efforcer de placer le segment frappeur sur sa ligne de frappe  le pied  ou le  poing doivent  avoir  une 
trajectoire aussi uniforme que possible. Plus cette trajectoire passera près du centre de gravité, moins il y  aura de déperdition de 
force.

•  LA FRAPPE
C'est l'instant de l'impact. Il correspond à celui du lâché en lancer. 

•  LE RETOUR EN GARDE OU EN ARME
Il correspond au rattrapé en lancer (reprise d'équilibre). Cela est   important non seulement en regard du règlement, mais aussi 
par souci de sécurité : contrôle de son équilibre.

L'étude  des  différents éléments de l'effet de percussion va maintenant être abordée. 
Comment peut-on agir sur eux pour augmenter l'efficacité des coups ?

Auparavant,  notons qu' intensité  et  efficacité  d’un coup sont  des notions différentes : 
- l'intensité  est  l'énergie  transmise  à l'adversaire par  la percussion.  C'est une  donnée  objective, mesurable. 
- l'efficacité est la conséquence éventuelle de ce transfert d'énergie. Autrement  dit, un  coup n'est  pas nécessairement 
efficace parce qu'il est intense. Un coup bien placé est souvent plus efficace qu'un coup plus puissant mais mal dirigé.

Notre plan d'étude va donc être le suivant :

L'intensité renvoie à des éléments mécaniques (E = mv2):
- m renvoie aux notions de masse frappante et de rigidité du système. (3)
-  v renvoie  à la  vitesse de  frappe et  aux appuis  du système. (4)

L'efficacité renvoie à des éléments:
- anatomiques et physiologiques. (5)
- techniques. (6)
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3. MASSE FRAPPANTE ET RIGIDITE DU SYSTEME

Comment augmenter la masse ?

➡ D'abord  en choisissant  un segment frappeur ayant une masse propre suffisante;  à vitesse  égale, un coup de pied est plus 
puissant qu'un coup de poing. Remarque:  les coups de poing étant souvent plus rapides,  les effets peuvent être identiques.

➡ En transférant la plus grande partie du poids du corps de la position initiale  à la position finale (et sur la plus grande distance 
possible). C'est le corps tout entier qui frappe par l'intermédiaire du poing ou du pied. La partie du corps qui frappe est donc 
moins un projectile indépendant que l'agent de frappe de la masse corporelle. L'effet de choc résulte d'une "décharge" de la 
masse du frappeur sur le frappé.

➡ Remarque: si l'idéal mécanique est de frapper avec la masse la plus  grande (exemple:  chassé jambe arrière),  ce  n'est pas  
toujours possible  dans le contexte du combat. Parfois frapper avec une masse plus faible mais à très grande vitesse est plus 
intéressant (exemple: direct bras avant ).

➡ II y a donc une contradiction à gérer entre la recherche de la plus  grande efficacité  et la  conservation de l'équilibre. 
Notons toutefois  qu'en assaut,  l'intensité maximale n'est pas recherchée; elle est même sanctionnée.  La  contradiction 
disparaît donc dans ce cas.

Comment diminuer l’amortissement ?
Nous  venons de  voir que le boxeur peut utiliser une masse plus ou moins grande.   L'intensité  de ses coups est proportionnelle 
à cette masse. Mais il  existe un facteur qui peut diminuer cette intensité : l'amortissement. C’est  l'absorption  de  tout  ou  
partie  de l'énergie d'une  masse en mouvement par la partie frappée ou le segment frappeur.

Amortissement par la partie frappée : 
- amortissement involontaire:  anatomique  (consistance  des tissus)
- amortissement volontaire: technique (parade par opposition ou recul, ou esquive accompagnante)

Amortissement par le segment frappeur : 
- d'ordre anatomique: consistance des tissus
- d'ordre mécanique: recul après l'impact dû à l'élasticité de la masse frappante.

➡ Pour  conserver  une  intensité  maximale,  il faut donc supprimer l'effet  de ressort  grâce à un bloc  frappeur 
rigide. Cela s'obtient  par  une  tétanisation  des  muscles  qui  rend solidaires les  uns des  autres les  segments  du  
corps.  Cela s'apparente au  gainage recherché  en gymnastique sportive, qui limite les amortissements.
  
➡ La rigidité du bloc frappeur  dépend par  ailleurs de la position du centre de gravité de la masse frappante par 
rapport à l'axe  du mouvement.  Elle est  d'autant plus  grande que  le centre de  gravité (du  pied par  exemple) est  
plus proche  de l'axe. Plus ce bras de levier  est grand (dans les mouvements circulaires par  exemple), plus  il  existe  
un recul important, plus il y a amortissement.

Conclusion :  pour une  intensité  maximale,  il faut:    
  

- les mouvements les plus rectilignes possibles. (cf  l’importance des armés)
- une brève tétanisation des muscles au moment de l'impact. 
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4. VITESSE DE FRAPPE ET APPUIS DU SYSTEME

Comment obtient-on la vitesse maximale de percussion ?

La vitesse finale est fonction du temps d'application de la plus grande  force; mais  ce temps  d'application est limité en boxe. 
L'exécution  doit être très rapide afin de ne pas laisser le temps à l'adversaire de contrer ou riposter.
La  vitesse maximale  d'un poing  ou d'un pied ne peut être obtenue que si la force musculaire du corps trouve un appui.  Si 
l'appui au  sol est  fixe, il  y  a  renvoi intégral de la force dans le  même sens.  De plus,  l'appui joue  un grand rôle dans l'équilibre. 
Il  évite enfin le rebondissement du bloc frappeur par un ancrage au sol.

➡ POUR LES COUPS DE POING
La  boxe anglaise  dispose  du  double appui du  début, à la fin de tous ses mouvements. La réaction du sol est  ainsi 
décomposée  en deux forces produisant des effets différents : l'une  produit le  mouvement tandis que l'autre le dose  et  conserve  
au  corps  son  équilibre par  un travail antagoniste.

➡ POUR LES COUPS DE PIED
Au moment  de  la frappe,  les  coups de pied ne disposent que du simple appui.

Dans  les coups circulaires, l'appui est essentiellement un axe de rotation; l'équilibre est alors aisé à conserver puisque 
le rôle  de la  jambe d'appui  est  de  soutenir le corps en lui permettant de pivoter  autour  de  l'axe  vertical. Le rebondissement ne 
compromet  pas la stabilité, car il s'effectue en sens inverse du mouvement, mais avec le même axe de rotation (le 
rebondissement  a tendance  à replacer  le frappeur dans sa position de départ).  

Dans les mouvements rectilignes au contraire, la poussée en retour du  rebondissement risque  de  détruire  l'équilibre  
en rejetant le  corps en  arrière, au-delà  de la verticale de son appui (hors du polygone de sustentation).

Et les frappes en l’air ?
On peut imaginer des coups valables sur le plan technique ou tactique et ne frappant pas en appui. Cela est  valable du point  de 
vue  de l'intensité,  surtout avec un corps animé d’une vitesse horizontale, mais  dangereux  du  point  de  vue  de l'équilibre. Il  est  
donc  possible  de  frapper  en  l'air  à condition de  maîtriser les déséquilibres, et dans la mesure où le poids respectif  des 
adversaires le permet:

- Si  l'attaqué  a  une  masse  très supérieure  à  celle  de l'attaquant,  il  reste sur  place et  la violence  du choc  est 
maximale.    L'attaquant,   pour   ne   pas   rebondir   et   se déséquilibrer,  doit  frapper en  appui en  ancrant sa  jambe au sol. A  
cette condition  il reste  stable et  voit son  énergie s'épuiser totalement sur l'adversaire.

- Si  l'attaqué a  une  masse  très  inférieure  à  celle  de l'attaquant, il  est projeté et la violence du choc est réduite 
car  une  partie  de  l'énergie  est  absorbée  par  le  recul. L'attaquant peut alors frapper au sol ou en l'air.

➡ LES PHASES D’ELAN
Diverses phases d'élan permettent de gagner de la distance et de donner à la masse frappante une certaine vitesse initiale:

- la fente abaisse le centre de gravité, augmente la portée des coups, allonge le chemin d'impulsion.
- la volte  crée  un  moment  d'inertie  dont  profitera  le segment frappeur.     
- le sursaut donne au centre de gravité une certaine vitesse horizontale.
- le saut transforme  le  corps tout entier en projectile et donne  à  la  plus  grande  masse  la  plus   

grande vitesse   horizontale ou verticale.

Conclusion 

Sur le plan technique, il faut préférer favoriser une augmentation de vitesse à une augmentation de la masse 
quand on ne peut agir sur les deux  facteurs  simultanément. L'avantage mécanique rejoint ici l'intérêt 
tactique et technique que l'on trouve à frapper vite pour ne pas laisser à l'adversaire le temps de parer.
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5. ELEMENTS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DE L’EFFET DE PERCUSSION

L'efficacité du choc dépend
➡ DE LA NATURE DE L’ARME ET DE LA CIBLE
Elle est responsable de  la résistance  aux chocs  et  d'un amortissement plus ou moins important.  Rappelons par ailleurs que les 

techniques de BFS sont conçues pour un individu chaussé. Pied nu, certaines frappes seraient des aberrations. 

➡ DE LA SENSIBILITE DES DEUX PARTIES
Les  parties du corps sont très différentes entre elles de ce point de vue.

➡ DE LA SURFACE DE CONTACT ENTRE SEGMENT FRAPPEUR ET CIBLE
A masse et  vitesse égale, le choc est d'autant plus efficace que la surface  frappante est  plus petite.  Par exemple, un coup  

donné avec le talon (chassé) est plus efficace qu’un coup donné avec la semelle (revers).

➡ DE L’ANGLE DE FRAPPE
Il  est formé par la direction de la frappe et  le plan  de la  surface  frappée.  L'efficacité  est maximale quand  le  coup  est  normal  

(perpendiculaire)  à  la surface frappée.   Plus le  coup est   tangentiel, moins  il  est efficace. Cependant,  les  coups  obliques  

peuvent  être  très douloureux (coup de pied bas frottant le long du tibia).

➡ DU POIDS RESPECTIF DES DEUX ADVERSAIRES
Déjà étudié.

6. ELEMENTS TECHNIQUES DE L’EFFET DE PERCUSSION

➡ L’EFFICACITE DEPEND AUSSI DE LA MANIERE DONT REAGIT CELUI QUI RECOIT LE COUP
- s’il ne réagit pas: la violence du coup est intégrale. 
- s'il avance sur le coup; elle est augmentée (intérêt du contre).
- s'il recule: elle est diminuée.              

➡ L’EFFICACITE DEPEND DE LA MANIERE DONT S’ETABLIT LE CONTACT

- Dans la  frappe lourde,  le segment frappeur poursuit le mouvement après  le choc,  en conservant  le  contact  avec  
la cible, jusqu'à  épuisement total de l'énergie. Inconvénient :  le contact prolongé  met l'adversaire  en meilleure opportunité de 
riposte. Exemple : plexus, foie = zones molles.

- Dans la frappe en rebond,  le segment frappeur revient en arrière le plus tôt possible après l'impact. La frappe est dite 
dure et sèche (en assaut:  vif  et léger).  Le coup ne pénètre pas mais produit une vibration (sorte d'onde de choc). Exemple : tête = 
zone dure.

Remarque:   il est important, selon l'opportunité,  de savoir frapper lourd  ou sec.  Avec un  poing, il  faut frapper sec au 
visage pour  créer une  onde de  choc. Il  serait dangereux  de frapper trop  à  fond  (en particulier  sans gants), car le choc violent 
et  prolongé des fragiles métacarpes sur les os durs de la tête  entraînerait à  peu près certainement une blessure du segment 
frappeur.  En revanche,  on peut  sans risque  porter à fond un chassé au corps (même pied nu). En effet, le calcanéum est un os 
dur, et le tronc est plus mou.

Conclusion

Pour garder  à un coup son efficacité théorique maximale, il faut:

- utiliser un segment frappeur dur et peu sensible  
- choisir un poing d'impact situé dans une zone moins dure que le segment frappeur, et sensible à la douleur. 

       
Cela concerne bien entendu le combat.
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