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Introduction
Ce livre sur la Savate boxe française vise à regrouper et à
réactualiser des écrits et des réflexions menées sur les sports
pugilistiques durant trente années de formation d’enseignants et de
compétiteurs.
Cet ouvrage apportera des éléments de réponse aux étudiants en
STAPS, aux enseignants d’EPS ou de club et aux officiels qui sont à la
recherche de supports théoriques, leur permettant une démarche plus
contemporaine de la Savate b.f.
Chacun découvrira cet ouvrage comme il le souhaite : d’une manière
traditionnelle ou par chapitre isolé, chacun d’eux formant un tout.
Afin que les enseignants abordent dans les meilleures conditions
leur enseignement et optimisent leurs l’entraînements, je cherche à
rassembler dans ces quelques pages les « outils » qui leur permettront de
mieux appréhender le système « Savate ».
La première partie :
- propose en conséquence un bref rappel de l’historique et de
l’évolution de la Savate ;
- fait l’inventaire des comportements moteurs les plus élaborés,
regroupés traditionnellement sous le terme de « technique » ;
- établit dans la logique interne le bilan des règles tactiques issues
de l’expérience, ainsi qu’une systématique des rapports de forces
entre tireurs ;
- analyse la tâche à laquelle est confronté le tireur ;
- enfin cherche à schématiser les processus bio informationnels
sollicités par la résolution de cette tâche, afin d’en suggérer des
stratégies d’amélioration.
La seconde partie, axées sur l’enseignement propose:
- un inventaire des compétences à transmettre et développer,
- un recueil de propositions concernant l’élaboration d’un
continuum,
- quelques remarques sur la séance,
- ainsi que les différents constituants à envisager pour mettre en
place une situation d’apprentissage.
Dans les annexes, figurent des extraits de règlement qui président à
l’organisation de rencontres scolaires ou interclubs.
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- 2 -REMARQUES SUR LES ILLUSTRATIONS
De nombreuses illustrations étayent mes propos pour en faciliter la compréhension.
Elles sont de deux types :
- des photos de tireurs particulièrement démonstratives, prises tout au cours de
ma carrière d’enseignant ;
- des kinogrammes présentés sous forme de croquis ou d’images.
* Les kinogrammes-croquis proviennent de photos argentiques
provenant d’appareils permettant l’obtention de 10 images par
secondes, qui sont ensuite décalquées, soit de films VHS. Un travail de
réduction et d’assemblage permet d’obtenir ces croquis.
*Les kinogrammes-images sont obtenus à partir de prises de vues
numériques réalisées lors de compétition. Celles ci se déroulant souvent
en soirées, l’éclairage est parfois défectueux. En revanche ils ont le mérite
d’illustrer des comportements de tireurs en pleine action.
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PREMIÈRE PARTIE

Comprendre
la Savate
Boxe Française
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1. Historique
De tout temps les hommes se snt servis de leur pieds et de leur poings
pour régler des conflits qui les opposaient. Ce furent leurs premières
armes, au sens propre du terme.

DANS L’ANTIQUITÉ
________________________________________________
Les gravures et les écrits qui nous sont parvenus des civilisations
Grecque et Romaine font état de scènes ou de récits relatant des
confrontations effectuées par l’intermédiaire de coups de pieds ou de
coups de poings. Une pratique semble avoir été normalisée dans les
cirques sous formes de :
PUGILAT : combat dans
lequel les protagonistes avaient
les poings armés de cestes.
Celles- ci étaient constituées de
bandelettes de cuir recouvrant
les mains. En ce sens elles
jouaient le rôle de protection
des bandes actuelles. Mais elles
étaient quelques fois incrustées
de pointes métalliques et
devenaient alors des armes
redoutables. Les bras étant
lourdement
chargés
la
technique des coups de poing
s'apparentait à "des coups de
marteaux."
PANCRASSE : combat
dans lequel était associés les
mouvements de préhension et
de percussion. En ce temps là

LES CESTES

4

étaient autorisés : les coups de poings, de pieds, de genoux ainsi que les
prises de lutte et les énucléations.
Seules les morsures étaient interdites .

LE XIX° SIECLE
____________________________________________
L'insécurité croissante des rues parisiennes, en ce début de siècle,
crée les conditions favorables au développement des techniques d'attaque
et d'auto-défense. Sous la pression de la demande populaire, les meilleurs
praticiens des bagarres de rue, tentent de formaliser et de transmettre
leurs savoirs. Michel dit " le Pisseux" est le premier à faire cette démarche.
Les coups de pieds sont donnés en ligne basse, les mains servent
essentiellement à se protéger.Il ouvre aux environs de 1820, une salle de
Savate Parisienne et enseigne son art avec beaucoup de succès. Dans sa"
théorie de la Savate" il présente pour la première fois un classement des
coups de pieds les plus pratiques. Ses élèves sont surtout d'origine
modeste, voire douteuse. Mais on note déjà la présence de quelques
représentants "du beau monde" : le Duc d'Orléans et Lord Henry Seymour
dit plus tard "Mylord l'Arsouille". Ce sont les premiers nobles à venir
s'encanailler. L'application se fait dans la rue en situation réelle!!...
1830 Charles LECOURT, un élève de Michel " le Pisseux", ouvre
une salle rue Montmartre très fréquentée par l'aristocratie parisienne.
Suite à une défaite contre un boxeur anglais, Lecourt décide de
s'approprier la technique des coups de poings de la boxe anglaise et de la
combiner à celle des coups de pieds de la Savate : la Boxe Française est
née ! Contrairement à la boxe pratiquée en Angleterre, la Boxe Française
se développe rapidement dans une logique éducative sous le nom de

"chausson".
Le " Chausson" désigne une activité qui se développe à partir des techniques de la
Savate. On y voit beaucoup de coups de pied en ligne haute, on se touche peu. Les
assauts ressemblent plus à de la danse qu'à du combat. Cette activité se pratique à
l'intérieur, chaussé "de souliers plats sans talon dont la semelle est de feutre ou de drap"
(DELAHAYE MICHEL - Savate Chausson Boxe Française - Editions Francois Reder). Le
chausson, tout en conservant longtemps ses particularités, permet en quelque sorte à la
savate de passer d'une "pratique de rue" à une pratique d'intérieur et d'être ainsi
accessible à tous. La Savate, à travers le chausson, perd son coté populaire. La logique
de combat passe à une logique de jeu, de loisir. Sous Louis Philippe, le Chausson devient
la pratique la plus répandue.
On peut dire que le chausson est une forme édulcorée de la Savate.
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1852 Le Prince Louis Napoléon Bonaparte crée l'Ecole Militaire de
Joinville, la Boxe Française y est enseignée comme premier sport de
combat.
1855 Sous la pression de l'Impératrice Eugénie, les sports de
combat sont interdits. Certains individus tentent alors de sauvegarder un
modèle de l'activité dans lequel la grâce prédomine. Ils mettent en
exergue son côté éducatif. Le terme même de BOXE disparait au profit de
celui « d’Adresse Française ". Malgré tout, le culte de la force continue
de s'exprimer. Vigneron "l'homme canon", tireur émérite, en était le
meilleur représentant sur les foires.
Cette situation se poursuit jusqu'en 1870 débuts des évènements de la
Commune. Les barricades érigées à Paris pendant cette révolte sont un
champ d'application privilégié pour les partisants du modèle dur de
l'activité : le combat.
Après la défaite de la Commune, Joseph Charlemont, Maitre de Boxe et
actif communard, s'exile en Belgique où il commence à codifier la boxe
française. Il publie en 1877 un "Traité de la Boxe Française et de la
Canne".
JOSEPH CHARLEMONT (1739 – 1914)
A la suite des "barricades" auxquelles il avait activement participé, Charlemont père
s'éxile en Belgique. Il revient en France en 1879 et fonde "l'Académie de Boxe", gymnase
privé, avec douches, salles de réunion, etc. Il remporte un vif succès auprès de la haute
bourgeoisie parisienne. Alexandre Dumas venait régulièrement s'y entraîner.
Les Charlemont peuvent être considérés comme les précurseurs de
l'exploitation commerciale du loisir sportif et de l'entretien physique. Leur
salle fonctionne matin et soir. Elle est très fréquentée.
C'est à Charles Charlemont fils que revient le prestige de régler
définitivement la question de savoir laquelle des boxes Anglaise ou
Française est la plus efficace. Il est opposé à l'Anglais Jerry Driscoll en
1899 et sort vainqueur d'un combat ayant attiré toute la haute
société parisienne. Il poursuit son oeuvre jusqu'à sa mort en 1944.

Le XX° SIECLE

L'apogée
Cette période pourrait aussi s'appeler la période Charlemont.
1900 C'est la période faste de la Boxe Française. Elle est reconnue
comme la méthode d'éducation physique la plus complète. C. Charlemont
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donne des cours dans les plus grands lycées parisiens. La BF est
enseignée à l'armée. Elle s'ouvre à l'étranger : Belgique, Italie, Canada. De
nombreuses compétitions sous formes d'assaut et de combat ont lieu
régulièrement sous l'égide de C.Charlemont.
1903 Création de la Fédération des sociétés de Boxe. En 1905 C.
Charlemont refuse d'y adhérer. Le refus du professionnalisme de
l'anglaise, fut le motif invoqué. Mais certains depuis pensent que les
Charlemont ont ainsi voulu éviter toute concurrence et conserver pour
eux seuls le monopole qu'ils avaient sur la Boxe Française.
S'il est vrai qu'à titre de méthode d'entretien physique la Boxe Française a
continué à se développer et à faire parler d'elle, il n'en n'est pas moins
vrai qu'au plan sportif elle n'a pas réussit l'expansion internationale que
sa voisine, la boxe anglaise a connue.

Le déclin
Après 1914 -1918 Suite à la disparition de nombreux moniteurs et
professeurs victimes de la guerre, et devant le professionnalisme
croissant de la Boxe Anglaise, la Boxe Française entame un lent déclin.
Fermement défendue par le corps médical, elle conserve la place de sport
éducatif le plus complet. Parmi les personnalités ayant contribué à sa
survie et à son renouveau, citons le Comte Pierre de BARUZI.
1930 Il ne reste plus qu'environ 500 tireurs égarés dans quelques
salles parisiennes.
1937 Derniers championnats de France.
Après 1939-1940 le déclin s'accentue. Quelques foyers isolés de
fidèles pratiquants subsistent.
Après la guerre, la BF survit légalement à travers une commission
au sein de la Fédération Française de Boxe (anglaise) mais son activité est
faible.

Le réveil
1965 Sous l'impulsion d'un petit groupe de passionnés, dont le
Comte Pierre de Baruzzi, "le Comité National de Boxe Française" se
constitue. Il se donne pour objectif de relancer la discipline.
Ce comité trouve refuge au sein de la Fédération de Judo (FFJDA). Il
forme des cadres, hiérarchise les niveaux de pratique et développe par
l'intermédiaire du premier Directeur Technique National Marcel Lesaux,
la pratique en milieu scolaire et universitaire. Il tente une première
extension internationale en organisant la première Coupe d'Europe en
avril 1970. Mais les tensions entre la tendance "éducative" alors
majoritaire et la tendance "sport spectacle" se renforcent. Un conflit éclate
à propos de la mise à jour du réglement d'arbitrage.
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PIERRE BARUZI (1897 - 1994)
Pierre de Baruzi, universitaire, homme d'affaire, passionné de BF, commence la pratique
avec C. Charlemont en 1911 à l'âge de 14 ans. Blessé en 1914, il part aux E.U., revient en
1921 et reprend la BF.
Il est alors 11 fois Champion de France (1922 -1929). Une quarantaine de combats sans
une défaite. Il obtient le titre de Champion toutes catégories.
En 1924 il participe aux JO en tant que démonstrateur de BF.
Il est présent à toutes les manifestations de Boxe et contribue à la survie de la BF. Il est à
l'origine du son renouveau.
1973 Tandis que la tendance "éducative" majoritaire s'organise en
Fédération Nationale de Boxe Française (FNBF) et s'installe 25 boulevard
des Italiens (siège social qu'il garde jusqu'en 1998), la tendance "dure" fait
scission et se regroupe avec une partie de l'élite sportive en Fédération
Nationale de Savate (FNS).
1975 Le Ministère de la Jeunesse et des Sports accorde une
délégation de pouvoir à la FNBF qui compte alors 3500 licenciés (5 fois
plus que la Savate) et fait pression en faveur d'une réunification.
1976 La F.N.B.F. devient Fédération Française de Boxe Française
Savate et Disciplines Assimilées (canne, bâton). La Savate, ayant alors ses
règles propres, rentre dans les rangs de la fédération à titre de Discipline
Assimilée, avec l'assurance de pouvoir continuer à organiser ses propres
compétitions.
1978 Finalement c'est la réunification complète. La Savate
disparaît en tant que telle. Le règlement de la Boxe Française Savate
intègre les coups de pieds frontaux (chassés et revers) jusqu'alors
interdits en Boxe Française. La Boxe Française Savate prend son envol.
Le développement national et international s'accentue.
1979 La BF Savate devient une option possible au CAPEPS.
Evénement important pour le développement de la Savate. En effet à
partir de ce moment des étudiants en Sports et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS) vont être initiés à la Savate. Certains vont
se spécialiser en la matière et l'enseigneront à leur tour en collèges et
lycées.
1982 1°COUPE D'EUROPE masculine
1984 2°Coupe d'Europe
1985 Création de la Fédération Internationale de Boxe Française
Savate
1986 1°Championnats d'Europe
1989 1°Coupe du Monde
1991 1°Championnats du Monde COMBAT
1993 25000 licenciés en France
1998 Une nouvelle tendance apparait au sein du Comité Directeur
de la F.I.: le désir de valoriser la pratique en assaut. Des compétitions au
niveau Européen, puis mondial commencent à être envisagées.
2000 L'Assemblée Générale de la Fédération Française adopte dans
un souci de promotion et de compatibilité avec l'appellation
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internationale, la dénomination de SAVATE boxe française. Elle devient
désormais FFSBFDA. Au niveau international, les 1°Championnats du
Monde ASSAUT ont lieu à Paris.
2002 En Belgique, à l'occasion des 2°Championnats du Monde
Assauts, les enceintes au sol, sans corde, font leur apparition.
2003 La FFSBF comptabilise plus de 30 000 licenciés
2009 : La FFSBF atteint les 40000 licenciés

LA BOXE FRANCAISE FEMININE
C'est aux environs de 1900 que les femmes commencent à pratiquer la B.F. En jupeculotte et en chaussons, elles trouvent dans cette activité la possibilité d'entretenir leur
souplesse, d'améliorer leur agilité tout en se dotant d'un moyen d'auto-défense.
1979 La première compétition voit le jour sous forme d'assaut. Le 1° Challenge
National Féminin est ouvert à toutes les tireuses titulaires du "gant rouge".
1982 Les 1° Championnats de France Féminin vont désormais remplacer le
Challenge National. Ces compétitions ont toujours lieu sous forme d'assaut mais elles
sont réservées aux 1° séries.
1983 La Coupe de France, qui jusqu'alors ne regroupait que des sélectionnés
masculins, est ouverte aux féminines. Les féminines de haut niveau ont alors deux
compétitions annuelles nationales. Très motivées, les confrontations sont de plus en
plus "toniques" et difficiles à arbitrer. Certaines compétitrices, aux qualités athlétiques
plus marquées, sont souvent privées d'une victoire pour non contrôle des coups.
Quelques unes, dont la brillante tireuse Nancy Joseph, commencent à faire campagne
pour l'institutionnalisation de compétitions en combats. Une pétition en cette faveur
circule dans les rangs des tireuses de niveau national.
Par ailleurs, le désir latent de la Commission Féminine d'internationaliser la Boxe
Française Féminine commence à germer et incite les responsables à favoriser la mise en
place du combat.
1985 En novembre, la 1°tentative à huis clos de combat féminin est organisée : 8
filles participent à cet essai. Les résultats sont concluants, les combats sont "propres",
"techniques" et n'ont rien à envier aux garçons. Reste à vaincre les problèmes de
mentalité : le combat est-il une activité féminine ? Favorisera-t-il le développement de la
Boxe féminine ou au contraire sera-t-il un frein ?
1987 Après bien des hésitations, en mai une 1°Compétition Féminine en combat
"le National Féminin" est organisé au niveau national : 16 filles s'inscrivent pour des
combats en 4 fois 1mn30.
1989 Après deux années d'expérience les Championnats de France Féminins ont
lieu pour la première fois en combats 2° série. Ils sont ouverts aux titulaires du GAC 2, les
"points compétitions" pour accéder au combat peuvent être encore acquis par des
performances en assauts. Cette compétition est organisée à Evry, mais suite à de
nombreux forfaits médicaux, seules trois finales ont lieu.
1990 Pour la deuxième année consécutive des Championnats de France ont lieu
en combat. Ils sont organisés à Cusset (Auvergne). Cette fois ci le public est comblé : 5
finales de qualité.
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1991
Le codederégularise
féminine
en V.Ducros
la calquant
Championnats
France1990 définitivement
: De gauche à droitela: progression
F.Suir – N.JosephC.PerrotelS.Guesguin
–
E.Hernandez
–
S.Geiger
–
M.Quaglino
L.Gilmann
intégralement sur celle des garçons.

1995 Premiers Championnats du Monde Féminin.
1998 Mise en place des Championnats de France Espoirs Féminin.
2003 La FFSBFDA obtient le statut "d'athlètes de Haut Niveau" pour les
féminines, tant en assaut qu'en combat.

LA SAVATE BOXE FRANCAISE EN 2010
________________________________________________

En France
La fédération française compte à ce jour 40000 licenciés de tous
âges et sexes confondus. Ces licencies sont inscrits dans près de 700
clubs. Des compétitions sont organisées à tous les niveaux territoriaux
(départemental, ligue, régional, et national s’adressant à tous les âges
(minimes, cadets, juniors, séniors, vétérans).
Des compétitions nationales existent dans les deux formes de
pratique, aussi bien pour les masculins que pour les féminines, à savoir :
- assauts réservés aux titulaires du gant d’argent technique 1°degré ;
- combats réservés au plus de 18 ans titulaires du gant de bronze.
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Dans le Monde
La Savate (tel est son nom au niveau international) est en
expansion sur les cinq continents. Le nombre de pays affiliés avoisine
désormais les 30. Ils sont regroupés en Fédérations Continentales
d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amériques.
Les compétitions sont organisées tous les ans. Les années paires ont lieu
les Championnats du Monde de Savate assaut, et les années impairs les
Championnats du Monde de Savate Combat.

11

2. La technique
L’évolution des pensées et des conceptions relatives à la motricité
peuvent faire paraître anachronique la présentation d’une étude sur la
technique en Savate Boxe Française. En effet de nombreux travaux
accordent une prédominance aux processus internes d’élaboration du
mouvement par rapport à sa configuration externe.
Si je partage cette évolution des conceptions de la motricité, il me
paraît cependant indispensable que tout enseignant connaisse les
comportements communs aux meilleurs tireurs de son époque.
Le mot "technique" recouvre de nombreux sens. Mais l'un d'entre
eux, "ensemble de procédés méthodiques fondés sur des connaissances
scientifiques ...pour reproduire une oeuvre ou obtenir un résultat
déterminé" (Le Robert), me semble particulièrement approprié à notre
propos. Parlant d'une activité sportive, j'y ajouterai quelques connotations
supplémentaires et la définirai comme : une modélisation et une
théorisation des comportements les mieux adaptés pour résoudre les
tâches imposées, afin de les transmettre plus aisément.
Il s’agit donc
d’une représentation mentale de comportements moteurs vers lesquels
tendent les pratiquants. Ce modèle n'est pas immuable, il peut évoluer
dans le temps si la tâche se modifie par la variation des règlements ou
par l'évolution du matériel.
En Savate, les comportements techniques sont ceux qui
permettent:
- d'une part, de TOUCHER
- et d'autre part, de NE PAS SE FAIRE TOUCHER conformément
aux règlements actuels.
Comme nous le verrons plus loin la rapidité est de ce fait le facteur
essentiel de réussite. Un comportement ne peut être considéré comme
"technique" que s'il permet à court ou long terme une amélioration
du temps d'exécution, de l’effet de surprise et de l’efficacité en
combat.
En cherchant à dépasser la simple notion de configuration
extérieure du geste, en m'appuyant sur les bases bio - mécaniques
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d'efficacité propres aux sports de combat de percussion, je propose une
analyse descriptive des attitudes et actions permettant de mieux:
- s'organiser corporellement,
- gérer l'espace,
- attaquer,
- se défendre.

LES BASES BIOMECANIQUES
______________________________________________
Les coups reçus par un boxeur au cours d'un combat sont plus ou
moins perturbants selon la zone touchée et leur puissance. Deux
paramètres semblent concourir à l'effet plus ou moins traumatisant d'un
coup:
- l'un relatif à la vulnérabilité de la cible percutée
- l'autre à la quantité d'énergie emmagasinée par le segment de
frappe et transmise à l'individu au moment de l'impact. Des solutions
relatives à ce sujet peuvent nous être apportées par les lois relatives a la
physique des choques. Elles nous permettent de comprendre comment
faire pour renforcer ou minimiser l’effet de l’impact.

Les cibles les plus vulnérables
Certaines régions de notre anatomie sont reconnues pour leur sensibilité
au choc. Elles sont de ce fait en combat l'objet d'attaques répétées.

1. La tempe

On pense que les troubles qui surviennent à la suite d'un choc à ce
niveau sont dues à "l'onde de choc qui passe à travers la lame osseuse et
irradie directement le cerveau" (Docteur PEREZ 1991).

2. Le menton

C'est la partie la plus éloignée des masses cérébrales, lorsqu'il est
touché latéralement il entraîne la tête dans une brutale rotation. Des
distensions tissulaires entre la boite crânienne et les circonvolutions
cérébrales peuvent alors se produire. Ce phénomène est sensé être à
l'origine de nombreux hors combat. "Plus la rotation de la tête est
importante et plus le K.O. est grave " (Docteur PEREZ). C'est la raison
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pour laquelle la tête doit être solidement fixée au buste. Ce maintien est
amélioré par une solide musculature du cou : "La résistance aux coups
dépend directement de la solidité des muscles du cou et de la bonne
vigilance dans le port de la tête au moment de l'impact" (Docteur PEREZ).

3. Le foie

Une percussion à ce niveau génère une vive douleur dont les
conséquences sont souvent le hors - combat. Le foie peut être atteint par
la pointe du pied (fouetté) ou les poings (crochet ou uppercut).

4. Les zones sous mandibulaires, cardiaques, épigastriques
et du plexus solaire.
Ces régions sont particulièrement bien innervées. Le coup provoque
une excitation vagale qui entraîne une diminution de l'activité des nerfs
sympathiques et une perte de connaissance réflexe.

5. La cuisse
La partie supérieure de la jambe avant est tout particulièrement
vulnérable aux coups de pieds. Les chassés et les fouettés bas y sont très
efficaces. Les impacts entraînent des contusions en profondeur qui
réduisent dans un premier temps la mobilité du tireur et quelques fois
l'obligent à abandonner.

6. La jambe

La partie du membre inférieur située sous le genou n'est pas un
centre vital. Par contre, un coup à ce niveau peut être douloureux et
quelque fois entraîner une chute. On parle de balayage lorsque qu'une
seule jambe est entraînée et de fauchage lorsque les deux jambes sont
concernées.
Les
conséquences
sont
peu
douloureuses
mais
psychologiquement éprouvantes pour celui qui se retrouve au sol.
Bien que ces cibles ne soient pas volontairement recherchées en
assaut, elles n'en demeurent pas moins des points vulnérables qu'il faut
protéger avec attention.

Les lois de la physique des chocs
En assaut, toucher l'une des parties du corps définies par le code,
suffit à augmenter le nombre de points au crédit "touches" du tireur. Par
contre en combat l'efficacité est de rigueur; aussi les cibles citées cidessus sont recherchées avec précision mais également avec puissance.
Un enseignant de boxe se trouve donc rapidement confronté, selon
la pratique à laquelle il prépare ses tireurs à des problèmes opposés :
- minimiser les conséquences des coups pour l'assaut
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- optimaliser leurs effets pour le combat .
Les lois mécaniques régissant l'énergie des mobiles peuvent
apporter quelques réponses à ces problèmes et aider à mieux les
solutionner. Les poings, les pieds peuvent être assimilés à des projectiles
lancés sur une cible que constitue le corps adverse. Les sciences
physiques, démontrent que l'énergie E d'un mobile en déplacement
rectiligne, varie proportionnellement à sa masse M et au carré de sa
vitesse V selon la formule : E = 1 / 2 M V2
Par ailleurs la puissance P d'un système est définie comme
étant l'énergie E qu'il peut développer par unité de temps. P = E / t
On peut donc faire l'hypothèse que pour améliorer la puissance d'un coup
il faut théoriquement :
- augmenter l'énergie cinétique emmagasinée par l'arme, pied ou poing,
susceptible d'être transmise à la cible
- réduire le temps de transmission de cette énergie à la cible, autrement
dit réduire la durée de l'impact.

1. L'énergie cinétique de l'arme
Les paramètres masse et vitesse en sont les deux composantes :

1.1 LA MASSE
On pense communément qu'un tireur frappe d'autant plus fort qu'il est
lourd. En fait ce n'est pas la masse totale du tireur qu'il faut considérer,
mais la masse qu'il réussit à mobiliser pour donner son coup. Ainsi, un
tireur léger peut, dans une certaine mesure, mobiliser une masse plus
importante qu'un tireur plus lourd que lui, s'il en a les compétences
techniques. Cependant à technique égale le plus lourd mobilise une
masse plus importante. C'est la raison pour laquelle les catégories de
poids ont été instituées. La masse mobilisée est d'autant plus grande que
le segment de frappe est lourd. Ainsi à priori un coup de pied met en
oeuvre une masse supérieure à celle d'un coup de poing. Mais le segment
de frappe n'est pas seul à intervenir dans l'action. On peut par
apprentissage ou expérience, réussir à mobiliser pratiquement toute la
masse corporelle. Un coup de poing donné avec la participation de tout le
corps, jambes pour pousser et buste pour accentuer la rotation, met en
mouvement une masse plus importante qu'un coup de pied ne mobilisant
que la partie inférieure de la jambe. La gestion du facteur "masse" est un
des paramètres sur lesquels l'éducateur peut agir. Son intervention est
différente selon le niveau des tireurs auxquels il s'adresse :
- pour un débutant il demande le contrôle de cette masse par la
recherche d'un équilibre constant sur les appuis. En effet la
mobilisation incontrôlée de l'ensemble du corps est source d'un
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déséquilibre vers l'avant, préjudiciable au dégagement qui doit
succéder toute offensive.
- pour un tireur combattant, il incite à mobiliser l'ensemble de la
masse corporelle pour frapper plus efficacement.

1.2. LA VITESSE
La vitesse à considérer est la vitesse instantanée, celle acquise par
l'arme à l'impact. Compte tenu qu'elle intervient au carré de sa grandeur,
si elle double, l'énergie de l'arme quadruple. Ce paramètre joue donc un
rôle très important.
Comment s'acquière la vitesse d'un projectile?
Physiquement parlant, la vitesse V, acquise par un mobile de
masse M, est le résultat de l'application d'une force F sur cet objet durant
un temps t, selon la formule: F. t. = M . V.
En d'autres termes, la vitesse acquise par un poing de masse M est
d'autant plus grande que l'individu développe une force F importante
pour le mettre en action et que cette force s'applique longtemps.
On ne peut intervenir sur le temps d'impulsion, qu'en allongeant au
maximun la trajectoire. L'action reste cependant très limitée. Il faut donc
compenser en mobilisant la force la plus grande possible. Tous les
muscles susceptibles d'agir dans le sens souhaité doivent donc intervenir
simultanément pour donner à cette force d'impulsion une grandeur
maximale. Pour rentabiliser cette impulsion certaines règles sont à
respecter :

AVOIR DE BONS APPUIS
En effet la contraction d'un muscle tend à rapprocher ses deux
extrémités. Si l'une d'elle est fixée, seule l'extrémité libre se déplace.
Selon le même phénomène, la projection d'un segment vers l'avant, tend à
repousser le reste du corps vers l'arrière. Si celui ci est bien ancré au sol,
seul le membre projeté vers l'avant se déplace et prend de la vitesse.
Les appuis sont à l'origine de cet ancrage. Plus ils sont solides, plus
grande peut être la vitesse atteinte par le segment mobilisé. La solidité
des appuis s'obtient par une surface de contact importante avec le sol
(pied à plat) et par une large base de sustentation. Compte tenu de cette
réalité les coups de pieds sont défavorisés par rapport aux coups de
poings. L'appui au sol est en effet beaucoup plus réduit lors de la frappe
en coup de pied (un appui) qu'en coup de poing (deux appuis).

FIXER LES ARTICULATIONS INTERMEDIAIRES
Tous les coups mettent en jeu des contractions musculaires sollicitant
plusieurs articulations. Si l'une d'elles n'est pas fixée, une partie de
l'énergie musculaire destinée à la frappe est absorbée par une
déformation angulaire à ce niveau. La vitesse du segment distal s'en
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trouve réduite. Le meilleur rendement est obtenu par un « gainage »
optimal de toutes les articulations intermédiaires.

Utiliser au mieux les mécanismes d’Armés
La notion d'armé
Ces mécanismes sont le résultat d'une utilisation la plus judicieuse
possible du corps humain pour frapper. Ils ont été modélisés en trois
familles : les balancés, les jetés directs, les fouettés. En les analysant
d'un point de vue biomécanique, on constate qu'ils mettent en oeuvre un
nombre croissant d'articulations
"
L'armé" est un mouvement préparatoire à l'action qui place le
segment de frappe dans une position favorable et qui étire simultanément
les muscles agonistes de la frappe. Ainsi étirés, ceux-ci réagissent plus
vivement et l'extrémité du segment acquiert une vitesse plus grande.
Pour les coups de poings "l'armé" n'est pas imposé par le règlement.
Compte tenu de la masse relativement faible des bras, il n'est pas non
plus nécessaire à l'obtention d'une grande vitesse du poing. Cependant, il
n'est pas rare d'en constater l'exploitation, notamment pour les crochets
et les uppercuts. Souvent les boxeurs les plus chevronnés éprouvent le
besoin d'une phase de préparation dont la fonction est identique à une
phase d'armé des coups de pieds.
La notion d'armé n'est donc pas une spécificité des seuls coups de
pied (cf croquis). "L'armé" se justifie par le gain de vitesse instantanée de
l'arme à l'impact et l'économie énergétique due à l'étirement des muscles
agonistes du coup. Pour un débutant cette contrainte lui donne
l'impression d'allonger son temps de mouvement. C'est vraisemblable. Par
contre, avec un peu de pratique, le temps d'armé se réduit et le gain de
vitesse, éventuellement de puissance, est indiscutable.

Préparation d’un uppercut : on remarque l’armé du bras en 1, 2, 3. Ainsi
étiré le pectoral du bras droit réagit avec plus d’intensité.
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A chaque coup de pied correspond une attitude passagère d’armé

Armé de fouetté

Armé de revers balancé à la
suite d’un tournant.

ARME DE REVERS

ARME DE CHASSE

FOUETTE

LATERAL MEDIAN

Le mécanisme de "BALANCÉ "
C'est un mécanisme qui ne sollicite qu'une seule articulation :
- l'épaule pour les coups de poings,
- l'articulation coxo-fémorale pour les coups de pieds.
Un segment, le membre supérieur ou le membre inférieur, est mobilisé telle une perche
oscillante autour d'un axe passant par l'une ou l'autre des articulations. Les coups
illustrant le mieux ce mécanisme sont :
- le swing pour les coups de poings,
- le revers balancé et le coup de pied bas pour les coups de pieds.
Le mécanisme de "JETE DIRECT " ou de "PISTON"
- Le coude est placée en dessous de l'axe direct épaule – poing –c ible
- le genoux est placé au dessus de l'axe direct hanche – pied - cible.
Les coups illustrant le mieux ce mécanisme sont : les chassés, les directs
L'arme, poing ou pied, est dans une phase initiale placée sur une ligne droite imaginaire
reliant l'articulation proximale (épaule ou hanche) à la cible. L'arme est ensuite projetée
sur cette même ligne droite. Vu sous cet angle, le chassé frontal arrière, dans sa phase
finale, est identique dans son exécution au direct du bras avant. Seule la position de
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l'articulation intermédiaire, coude dans un cas, genou dans l'autre, se trouve placée
différemment par rapport à la ligne droite reliant l'articulation proximale à la cible :

MECANISME DU PISTON (vue latérale)

Mécanisme du "FOUET "ou du FLEAU"
Il sollicite de nombreuses articulations. Les segments sont mobilisés les uns par
rapport aux autres de manière continue, évoquant ainsi le déploiement d'un fouet. Le
segment le plus lourd génère un mouvement circulaire entraînant les autres segments à
sa suite. Ceux-ci se déploient à une même vitesse angulaire mais à une vitesse linéaire
de plus en plus élevée au fur et à mesure que le segment envisagé s’éloigne de l'axe de
rotation.
Dans le coup de pied fouetté, la partie lourde du fouet est constituée par le tronc
et la jambe d'appui. La partie légère par la jambe de frappe. Le corps lance le
mouvement et entraîne à sa suite, avec un retard dû à l'inertie, la cuisse puis la jambe.
Dans la phase initiale de déclenchement, le pied, la jambe et la cuisse se déplacent à une
même vitesse. Mais dès que la jambe s'étend sur la cuisse, elle prend une accélération
importante par rapport à celle-ci.

La vitesse du pied est encore multipliée si l'on considère la vitesse rectiligne. En effet il
faut le même temps au genoux et au pied pour passer de la position 2 à la position 5. Par
contre le chemin parcouru est beaucoup grand pour le pied.
. Pour exploiter de manière optimale ces mécanismes les précurseurs de
la Savate ont institué un règlement de compétition rendant obligatoire
cette modalité d’actions.
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AGIR DE MANIERE CONTINUE ET PROGRESSIVEMENT ACCELEREE.
Dans un souci d'efficacité motrice, il faut rechercher un
mouvement continu et progressivement accéléré de l'arme vers la cible.
L'arme ne doit en aucun cas revenir en arrière sous peine de perdre
l'efficacité du mouvement. Il faut avoir en tête ce principe dans l'exécution
des fouettés et chassés frontaux jambe arrière !!!

2. L’impact
L'effet d'un projectile est fonction des caractéristiques de la cible qu'il
rencontre. On modélise chez l'être humain des cibles selon leur nature et
leur mobilité. Ces particularités influent sur l'amortissement de l'impact.
Un impact adapté à la cible est donc nécessaire pour un effet maximal.

La nature de la cible
Une cible molle ou une cible de faible inertie amortissent aisément
le coup, respectivement par déformation et par déplacement .
Par ailleurs une cible dure peut détériorer l'arme. Des accidents se
produisent toujours malgré les gants et les "strapping" aux pieds. C'était
un des dangers des combats à mains nues et les gants sont apparus pour
protéger armes et cibles.
Suite à ces divers inconvénients, les boxeurs ont appris
empiriquement à frapper.

SUR DES CIBLES MOBILES OU DURES :
Les tireurs expérimentés recherchent la brièveté du contact : ils
cherchent à transmettre une onde de choc en frappant sèchement, frappe
dite "en rebond", caractéristique "des puncheurs". On dit quelquefois que
leurs coups reviennent plus vite qu'ils ne partent. Le hors combat
survenant à la suite de coup à la tête est la conséquence de ce type
d'impact.

SUR DES CIBLES MOLLES
Les tireurs expérimentés cherchent à agir en profondeur, l'impact
gagne en efficacité si la frappe est plus appuyée et atteint les couches
sous- jacentes. Les coups sur cibles molles donnent l'impression que le
pied reste en contact avec la cible.

La tenue du segment de frappe
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Si le segment de frappe, bras ou jambe, se déforme à l'impact par
insuffisance de rigidité une partie de l'énergie est perdue dans cette
déformation. Il faut donc conserver un segment tonique au moment de
l'impact, notamment au niveau du poignet pour les coups de poings et du
genou pour les coups de pieds.

L’orientation des trajectoires
Pour éviter toute perte d'énergie par frottement au moment de
l'impact, la trajectoire de l'arme gagne à se rapprocher de la
perpendiculaire par rapport à la surface de la cible. Cependant pour des
raisons tactiques, notamment pour éviter un rempart défensif, il est
quelquefois préférable d'utiliser des trajectoires qui contournent ou
évitent l'obstacle. C'est le cas du fouetté au plexus, qui par une trajectoire
plus verticale cherche à passer entre les avant bras, et du fouetté haut
dont la trajectoire contourne par le dessus, l'épaule et le poing avant
adverse.
Bien d'autres contraintes rendent cette notion mécanique
inapplicable en opposition : souplesse limitée du tireur, informations trop
visibles transmises à l'adversaire

S’ORGANISER CORPORELLEMENT
______________________________________________
L’organisation corporelle est une disposition particulière des segments
osseux en vue de l’obtention d’un résultat. En Savate, la meilleure
organisation possible est celle qui permet de » toucher » et « ne pas se
faire toucher » : c’est l’attitude de garde. Elle met sous tension une série
de groupes musculaires et favorise ainsi leur entrée en action Mais selon
les situations, cette organisation prend des aspects différents.
Cependant cette organisation n'est pas totalement adaptée aux
contraintes rencontrées à distance de poings. Quelques aménagements
nécessaires sont envisagés ci-dessous.

La garde à distance de pied
L'attitude la plus appropriée pour se déplacer rapidement et se défendre
dans un espace restreint est le face à face. :
- Les appuis au sol sont plus ou moins décalés latéralement et
d'avant en arrière; ils facilitent ainsi les déplacement en tous sens.
Le contact avec le sol par la partie antérieure de la plante des pieds,
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talons légèrement décollés, favorise le pivotement sur la jambe d'appui.
Par contre des pieds à plat donnent un meilleur ancrage au sol et
permettent d'avoir plus de puissance dans la délivrance des coups de
poing.
- Les jambes sont tendues sans raideur.
- Le bassin est fixé en rétroversion, il entraîne la colonne vertébrale dans
une courbure convexe vers l'arrière, et son gainage assure la liaison avec
les segments inférieurs responsables du transport du corps dans son
ensemble.
- La poitrine est rentrée, les épaules sont relâchées, les bras tombent
verticalement protégeant sans fatigue la partie antérieure et latérale du
buste.
- Les avant-bras relevés et sensiblement parallèles portent les poings à la
hauteur des épaules ou du visage, selon les circonstances.
- Les paumes de mains se font face.
- La tête baissée est maintenue solidaire du buste. De par l'attitude
générale "enroulée", le menton est au niveau de l'épaule. La tête est
protégée sur l'avant par la barrière des poings, latéralement à gauche par
l'épaule avant et à droite par le poing arrière.
A partir de cette organisation de base plusieurs variantes apparaissent,
selon que le tireur souhaite :

1. Favoriser le travail de l'une ou l'autre jambe
Le poids de corps est réparti sur l'un ou l'autre des appuis.
1.1. Une prédominance sur la jambe arrière libère la jambe avant et
permet ainsi : :
- un meilleur usage de cette dernière pour attaquer, arrêter, contrer
- une grande disponibilité d'esquive de la jambe avant.
1.2. Une prédominance sur la jambe avant
- réduit la phase de préparation des coups de la jambe arrière et des
crochets du bras avant. On la constate couramment chez les combattants
de haut niveau.
- facilite les esquives du buste vers l'arrière (impulsion instantanée de la
jambe avant).

2. Favoriser l'une ou l'autre des phases tactiques
2.1. Garde latérale pour la défense. La surface offerte à l'adversaire est
alors très réduite, et pour l’attaque ce placement de profil facilite les
frappes des segments avants, pied ou poing, ainsi que leurs
enchaînements avec des coups tournants de la jambe arrière. C'est une
garde adaptée à l'assaut.
2.2. Garde frontale pour l'attaque . Les appuis sont orientés vers l'avant, le
bassin et les épaules font sensiblement face à l'adversaire. L’utilisation
des segments arrière est particulièrement favorisée par cette attitude, il
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en est de même des enchaînements poings (droit - gauche, et
inversement). Cette garde est particulièrement adaptée au combat.

DEUX ATTITUDES DE GARDE : CELLE DE GAUCHE PLUS FRONTALE QUE CELLE DE DROITE.
NOTEZ LE PLACEMENT DIFFERENT DES APPUIS.

3. Favoriser les déplacements
3.1. Sur l'axe d'affrontement : Les appuis se placent dans un plan sagital.
Ils sont très peu écartés latéralement afin d'obtenir de meilleures
impulsions vers l'avant ou vers l'arrière (voir photo). Cette attitude est
souvent adoptée par les tireurs longilignes qui cherchent à boxer en
contre ou en contre attaque.
3.2. En dehors de l'axe d'affrontement, les appuis s'écartent latéralement,
ce qui favorise les décalages ou les débordements. Cette attitude, est en
adéquation avec une garde frontale. Elle est adoptée par les tireurs
"attaquants " qui aiment tourner autour de leur adversaire et attaquer
indifféremment d'un côté ou de l'autre.

La garde à distance de poing
Une position frontale du tireur, pieds un peu plus décalés latéralement
qu'en situation "à distance pied", permet une grande mobilité du buste.
La tête constitue alors une cible mobile, difficile à toucher qu'il faut
maintenir en permanence hors des trajectoires des directs adverses. Par
ailleurs l'ensemble du buste est légèrement penché en avant et
latéralement, bassin en retrait, menton sur poitrine, un poing toujours en
protection.
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LE PORT DE TETE DE LA TIREUSE DE
DROITE EST A DECONSEILLEE. TROP
DEGAGEE ET TROP VULNERABLE AUX
COUPS ADVERSES.

GERER L’ESPACE
______________________________________________
Les boxeurs évoluent dans un espace réduit : une enceinte, surface à 5
ou 6 mètres au carré, limitée par des cordes. Cette situation
physiquement contraignante engendre de la part des athlètes un certain
nombre de comportements spécifiquement adaptés pour résoudre au
mieux les problèmes posés par une confrontation en espace restreint.
- Le placement par rapport à l’adversaire : soit pour s'approcher et
frapper soit pour se mettre hors de portée des coups adverses En
fonction de cette distance seuls certains coups sont possibles, et
réciproquement pour réaliser certains coups un placement favorable est
nécessaire.
- Les déplacements à l'intérieur de l'enceinte : la gestion de l'espace
d'affrontement à son propre avantage consiste pour le dominant à
« cadrer » et pour le dominer à se dégager.

Les placements
La notion de "placement" n'a d'intérêt que par les différentes possibilités
tactiques qui s'y rapportent. Les placements se modélisent par la distance
entre deux boxeurs et leurs positions relatives par rapport à l'axe de
confrontation.
On parle en Savate boxe française de placement à :
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1.

"Distance pied"

C'est être placé de manière à pouvoir toucher l'adversaire avec l'un des
coups les plus longs de l'activité, fouettés ou chassés. De cette position
un bref retrait permet de se placer "hors distance".

2. "Distance poing"
On peut distinguer :
"la distance poing éloignée" : qui permet l'usage des coups de poings
directs, mais aussi, et sans déplacement intermédiaire, des "coups de
pieds courts", tels que chassés frontaux, revers frontaux

DISTANCE DE POING ELOIGNEE

PLACEMENT PASSAGER POUR VENIR
FRAPPER AU CORPS.

"la distance poing rapprochée" : qui permet les coups en crochets, les
uppercuts et les coups de pied de déséquilibre. Etre à l'aise à cette
distance est le résultat d'un placement adéquat, d'acquis perceptivomoteurs spécifiques, de capacités à esquiver, à bloquer les coups de
poings adverses et de la possession d'un bagage moteur d'enchaînements
poings. C'est la capacité à se défendre efficacement à une telle distance
qui donne au tireur l'assurance nécessaire pour venir s’y placer et agir en
conséquence.

3. Le "Corps à corps"
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La plupart du temps ce placement est recherché par
un tireur momentanément en difficulté qui cherche
refuge à une distance à laquelle il est très difficile de
frapper efficacement. Selon le comportement du tireur
dominé, le dominant peut envisager différentes
solutions:
* le dominé ceinture le
dominant , mais lui laisse les bras libres : le dominant
peut alors frapper en uppercut au flanc et remonter
en crochet face du même poing
* le dominé s'accroche et
emprisonne les bras du dominant . Le dominant doit
alors chercher à remonter en uppercut menton, seule solution possible.
Très souvent c'est l'arbitre qui doit intervenir par un "stop" pour
permettre aux tireurs de se sortir d'une situation paralysante. Le dominé,
a cependant atteint son objectif, sortir indemne d'une situation critique.

4. Se placer en"décalage"
C’est un placement momentané qui prend en considération l'axe sagital
imaginaire reliant les deux tireurs ("Couloir d'opposition direct" - P.
BERAUD). Se décaler consiste à se placer par "un pas de côté" à
l'extérieur ou à l'intérieur de l'axe" d'attaque adverse. Cet axe imaginaire
correspond à la ligne des coups directs adverses (coups de poings ou
coups de pieds chassés).
Un décalage intérieur amène vers le segment arrière adverse. Il fait donc
prendre des risques mais offre des ouvertures intéressantes sur l'intérieur
de la garde et le flanc arrière adverse.
Un décalage extérieur place leur auteur hors d'atteinte des coups
adverses tout en offrant de grandes possibilités offensives en direction du
plexus (fouetté) ou des cibles latérales hautes adverses (coups de poing
du bras arrière) . C'est un placement souvent recherché en compétition.

Les déplacements
Les déplacements permettent au tireur de se placer. De nombreux
critères peuvent être retenus pour les modéliser. Le critère retenu ici est
leur mécanisme d'exécution, ce qui permet de distinguer :

1. Les déplacements sautillés
Ils se caractérisent par leur multitude et leur faible amplitude.
Leur principe d'exécution est basé sur une impulsion - répulsion
brève et rasante d'une jambe sur l'autre. Pour avancer, la jambe arrière
pousse, la jambe avant se déplace puis la jambe arrière se rapproche
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d'une distance égale au déplacement de la jambe avant. Le tireur se
retrouve donc dans l'attitude initiale mais quelques centimètres plus en
avant. Le mécanisme est inversé pour un déplacement arrière.
Réalisés sur l'axe d'affrontement, ils permettent aux tireurs de se
rapprocher ou de s'éloigner. On parle alors de "déplacement avant" ou de
"déplacement arrière".
Réalisés en travers de l'axe d'affrontement, ils ont pour effet de
soustraire momentanément le tireur de la pression adverse. Selon leur
modalité d'exécution on parle de "décalage" ou de "débordement".
Le décalage est un déplacement en dehors du couloir
d'affrontement direct réalisé par un seul appui.
Le terme de débordement est réservé aux déplacements latéraux de
plus grande amplitude : les deux pieds sortent alors du couloir
d'opposition direct initial.

2. Les déplacements sursautés : le sursaut sur jambe
arrière

C'est un déplacement qui permet simultanément d'armer un coup de la
jambe avant et de gagner la distance. Il se coordonne très aisément avec
le chassé bas ou le revers haut. D'exécution rapide, il est peu prévisible
donc très souvent utilisé en attaque pour gagner une faible ou moyenne
distance.

SURSAUT SUR JAMBE ARRIERE
PREPARATOIRE A UN REVERS SAUTE
JAMBE AVANT.

3. Les déplacements pivotés
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Ils se caractérisent par le pivotement de l'ensemble du corps autour d'un
appui, qui peut être le pied avant ou le pied arrière.
Autour du pied avant ils permettent de se placer en décalage par rapport à
l'adversaire, tout en gagnant quelques centimètres de distance. Etant à
distance poing éloignée, cela permet de passer à distance poing
rapprochée, pour enchaîner en série uppercuts et crochets.
- Autour du pied arrière
ils permettent, à moindre coût énergétique, de continuer à faire face à un
adversaire qui tourne. Ils peuvent être utilisés en milieu d'enceinte, dos
aux cordes ou dans les coins.

4. Les déplacements marchés - sautés : les pas croisés
Marchés ou sautés, ils sont toujours dirigés vers l'avant. En
confrontation, il sont souvent sautés ce qui rend leur réalisation plus
rapide. Ces déplacements permettent un gain important de distance.
Leur principe d'exécution correspond au traditionnel "pas chassé".
Contrairement aux déplacements décrits précédemment, pour aller vers
l'avant : il y a prise d'appui sur la jambe avant qui "tire" à elle la jambe
arrière. Le qualificatif de "croisé" vient du fait que la jambe arrière pour
gagner plus de distance croise devant ou derrière la jambe avant selon
que cette dernière arme un coup de pied fouetté, chassé ou en revers. Le
croisé est arrière pour les coups chassés ou en revers, il est avant pour
les coups de pieds fouettés.

Ce type de déplacement est relativement facile à contrer. Aussi
tend-il à disparaître des combats équilibrés.

L’espace d’affrontement
L’espace d’affrontement ne se gère pas de la même façon selon que l’on
est dominant ou dominé. Le premier optera pour le cadrage, le second
pour les dégagements.
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1. Pour le dominant : "le cadrage"
Le cadrage est un comportement tactique, associant placements et
déplacements, ayant pour but de limiter les déplacements de l'adversaire.
Il consiste à l'acculer dans les cordes ou dans les coins de l'enceinte.
- Dos aux
cordes le dominé ne peut plus rompre, mais peut éviter l'échange en se
dégageant latéralement.
- Dans le coin la fuite est
plus difficile. Le tireur dominé n'a qu'une possibilité pour refuser
l'échange : le dégagement latéral, qui entraîne une réduction de la
distance entre les tireurs . Cette situation doit logiquement favoriser le
dominant. Ce dernier peut même choisir le côté par lequel il souhaite voir
"sortir" son adversaire. Il lui suffit de légèrement pivoter pour faciliter la
sortie, et alors l'attendre par un coup approprié.
Pour cadrer :
D'une manière générale, garder le centre de l'enceinte. Les
déplacements y sont moindres qu'à la périphérie ! Choisir un coin ou un
côté vers lequel on souhaite pousser son adversaire.
* Une
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fois le coin choisi, se placer sur la ligne droite coin - adversaire et par des
coups à trajectoires rectilignes (coups de poings directs, ou coups de
pieds chassés) le faire reculer.
* Si l'un des côtés est
choisi, rester sur la perpendiculaire aux cordes passant par l'adversaire
et agir de même.
Une fois l'adversaire cadré :
Choisir les cibles les moins protégées et chercher à les atteindre,
soit directement soit après une feinte. En toutes circonstances maintenir
une forte pression car l'adversaire va chercher à sortir de cette
situation.

2. Pour le dominé : les dégagements
Les dégagements permettent à un tireur de se soustraire à l'emprise
adverse:
- soit après un échange avec celui-ci,
- soit pour sortir d'une pression gênante tel qu'un cadrage. Ils
mettent en oeuvre, des déplacements sur un axe ou des déplacements
pivotés décrits ci - dessus.
- Les dégagements en milieu d'enceinte ne posent pas de problème :
tous les sens sont possibles : arrière et latéraux. Il est préférable
cependant, si l'on sort latéralement de choisir le côté correspondant au
segment le moins puissant de l'adversaire (en général le segment avant
adverse).
- Dans les cordes et surtout dans les coins, la situation est plus
délicate. Seuls les côtés permettent une fuite. Pour un tireur dominé et
cadré, l'action doit être tentée après une feinte de sortie d'un côté, suivie
immédiatement par le dégagement de l'autre côté. On peut aussi faire
précéder le dégagement d'un contre ou d'une riposte.
- Pour équilibrer la pression adverse un tireur dominé et cadré peut :
* s'il est à distance pied : chercher à contrer par des coups de pied
chassés frontaux ou des coups de poings, coups très efficaces sur des
attaques adverses en coups de pieds fouettés
* s'il est déjà à distance poing, profiter des coups directs adverses pour
sortir à l'extérieur après une parade chassée ou une esquive latérale. Si
l'adversaire boxe en crochets utiliser les esquives rotatives pour sortir du
côté de l'attaque adverse, en passant dessous.
Pour un dominant "fin technicien" les dégagements peuvent aussi être
l’occasion de manifester sa supériorité. Il se laisse alors volontairement
« enfermé » dans les cordes ou dans un coin, puis par un brusque
changement de rythme, contourne son adversaire et riposte
immédiatement en reprenant le centre de l'enceinte.

30

ATTAQUER
______________________________________________
Les coups, par leurs effets, ont fondamentalement un objectif commun,
celui de dominer l'adversaire et de le dissuader d'entreprendre une
quelconque action offensive.
Pour chacun de ces coups est précisé la partie anatomique qui joue le
rôle d'arme celle - çi, projetée sur l'adversaire, l'atteint à un endroit qui
est qualifié de cible. Entre son point de départ et celui d'arrivée, l'arme se
déplace sur une trajectoire qui est souvent la résultante du mécanisme
d'exécution mis en oeuvre. L'arme entre en contact avec la cible par un
impact de nature variable. L'ensemble de ces paramètres donnent à
chaque coup une portée et une marge d'efficacité qui contribuent à
donner à chaque catégorie de coup une fonction particulière.
Les coups de pied sont classés selon le mécanisme mis en oeuvre :
- mécanisme du fouet ou fléau : le fouetté à l'endroit, le fouetté à l'envers
- mécanisme du piston ou jeté direct : les chassés
- mécanisme du balancé ou fronde : le coup de pied bas, le revers
balancé.
Les coups de poing sont classés selon la trajectoire qu'ils empruntent.

Les coups de pieds «fouettés »
Le fouetté à l'endroit ou fouetté
Les seules armes autorisées en Savate pour délivrer ce coup sont : la
pointe du pied ou le dessus du pied.
Les cibles sont les parties du corps de l'adversaire situées latéralement
par rapport au tireur, et plus précisément :
- l'intérieur ou l'extérieur de la cuisse avant. Lorsque le fouetté est délivré
sur place de la jambe avant, il est relativement peu puissant. Par contre,
associé à un décalage ou donné de la jambe arrière, il provoque par
répétition un alourdissement progressif des jambes qui nuit aux
déplacements de l'adversaire.
31

- le foie. Il est très sensible mais difficilement accessible car normalement
protégé par le coude. Aussi beaucoup de tireurs chevronnés cherchent à
l'atteindre en passant sous ce dernier. De ce fait les trajectoires ont
tendance à se "verticaliser ".
- le plexus est difficile à atteindre dans l'axe d'affrontement sauf par des
trajectoire verticales qui elles sont interdites. Cependant après un
décalage, la tâche est beaucoup plus aisée.
- la tête. Elle est normalement bien protégée par les poings et de ce fait
difficile à toucher.
- les flancs. Ils sont souvent découverts à la suite d'un échange de coups
de poings à la tête et deviennent la cible privilégiée des "sorties en pied".
La trajectoire des fouettés est circulaire et plus ou moins horizontale
selon la hauteur de la cible. Légèrement descendante sur les coups en
ligne basse, elle est généralement montante vers les cibles médianes et
hautes. Cependant la finale de la trajectoire est quelque fois descendante
lorsque des tireurs émérites cherchent à atteindre la tête en passant par
dessus la garde adverse.
Le mécanisme de fouet est spontanément utilisé par les individus
souples ayant l'intention de frapper latéralement.

Ce mouvement est basé sur la mise en action d'un segment lourd: le
corps , qui entraîne à retardement un segment distal plus léger : la
jambe. Ainsi tirée par un mouvement de rotation du bassin sur la tête
fémorale opposée, la cuisse prend du retard (ouverture de l'angle cuisse /
bassin) puis rattrape le bassin en entraînant derrière elle la jambe et le
pied. Le mouvement est encore accéléré si au début de l'action, le
quadriceps du segment de frappe se
trouve étiré par une flexion préalable
de jambe sur la cuisse. Cette flexion
est la conséquence d'un total
relâchement de ce segment. Lorsque le
fouetté est exécuté avec une amplitude
maximale, le bassin est de profil à
l'impact, la jambe est en extension
complète. Le pivotement sur la plante
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du pied d'appui favorise la rotation du bassin et permet de donner à ce
coup une vitesse et une puissance importante tout en assurant un
meilleur équilibre antéro - postérieur.
Exécuté en ligne basse, une flexion de la jambe d'appui permet de
gagner quelques centimètres et de donner un peu plus de puissance au
coup.
L'impact des fouettés est bref. Dans le jargon pugilistique on parle "de
piquer ". Son efficacité est la conséquence de la vitesse instantanée du
pied à l'impact, laquelle est augmentée si la flexion du genou durant
l'armé est complète.
Sa marge d'utilisation est de faible amplitude une vingtaine de
centimètres correspondant à la longueur d'un pied.
Par contre c'est le coup qui dispose de la portée la plus grande.
Le fouetté à l'envers ou revers fouetté
Ce coup est décrit dans le code de la FFSBFDA sous le nom de revers
groupé, et ne peut être exécuté que latéralement.

L'arme utilisée est la semelle de la chaussure.
La cible visée est la partie latérale du visage adverse, les autres cibles
sont de peu d'intérêt.
La trajectoire est circulaire, latérale et parabolique afin de redescendre
vers la cible.
Le mécanisme est un mouvement de fouet. Le tireur arme son coup par
une élévation du genou, jambe fléchie, pied le plus souvent en extension.
Simultanément la jambe d'appui pivote et permet au bassin de se placer
de profil. Par un mouvement de circumduction et d'extension de la jambe,
le pied est lancé vers le visage adverse. La cuisse puissamment tirée en
extension par les fessiers, constitue le manche du fléau alors que la
jambe en est le bâtoir. Elle se trouve vivement ramenée vers la cible après
une extension complète du membre inférieur.
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L'impact peut être comparé à celui d'une gifle, il est bref, plus ou moins
"frotté". Ce coup n'est pas un coup de forte puissance, mais il surprend et
concrétise la souplesse et la dextérité de son auteur. Il exploite une
désorganisation adverse. Il s'enchaîne bien derrière un chassé bas ou une
série de coups de poing "en sortie d'échange".
Sa portée et sa marge d'utilisation sont identiques à celle du fouetté à
l'endroit dans la mesure où à l'impact le bassin est de profil.

Les coups de pieds par « piston
On distingue deux formes de coups de pied pistonnés : ils se différencient
par la position du bassin et des segments inférieurs durant la réalisation
du coup. Le mécanisme d’éxécution est théoriquement identique.
- le chassé frontal

- le chassé latéral
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Le plus souvent utilisé en chassé bas d'attaque, le genoux monte très
haut dans la phase d'armé ce qui favorise le gain de distance, étire les
fessiers et donne toute la puissance à ce coup.

Les armes autorisées sont :
le talon, partie la plus dure donc la plus efficace surtout en défense, est
traditionnellement l'arme du chassé latéral et du chassé frontal.
- la pointe du pied,
est autorisée en chassé frontal, mais le pied doit être en flexion au
moment de « l’armé ». Cette arme permet d'aller plus loin en attaque.

Les cibles atteintes par ces différents coups sont les parties adverses
faisant directement face au tireur :
l'abdomen et la poitrine pour les hommes
- la cuisse
avant
- le menton
pour les plus souples
- le dos lorsque
l'adversaire se tourne.
La trajectoire du pied, ascendante et curviligne au départ du sol, se
rectifie progressivement (au sens de devenir rectiligne) au fur et à mesure
que le pied se rapproche de la cible. La finale est horizontale pour les
coups en ligne médiane, descendante pour les coups en ligne basse,
montante pour les coups en ligne haute.
La
réalisation des chassés frontaux médians et hauts posent souvent des
problèmes réglementaires, les trajectoires ayant tendances à devenir
circulaires ascendantes.
Le mécanisme mis en oeuvre est un piston ou "jeté direct" réalisé par
l'ensemble du membre inférieur. Durant la phase d'armé, le tireur élève
haut le genou, jambe et pied en flexion pour placer son pied sur l'axe
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hanche - cible. Puis par une contraction vive des fessiers et du
quadriceps il projette l'ensemble vers l'adversaire. Ce coup peut être
comparé à un coup de "bélier" arme moyenâgeuse qui servait à abattre les
murailles.
Dans le chassé frontal médian : la jambe d'appui reste orientée vers
l'avant ou pivote vers l'extérieur; la jambe de frappe est dans la position
anatomique, pied vertical.
Ci dessous deux chassés frontaux médian : l’un exécuté pour démontrer les différentes
actions et l’autre réalisé en compétition.

Dans le chassé latéral : la jambe d'appui effectue un pivot énergique
vers l'extérieur à l’instant de la détente, ce qui renforce l’efficacité du
coup. La jambe de frappe est en rotation interne, le pied à l'horizontal.
Dans l'exécution de ce coup, et notamment à l'impact, le bassin est de
profil par rapport à l'adversaire.
L'impact est bref et percutant, lorsque la cible est à distance; mais il
peut être beaucoup plus long et s'accompagner d'une vive poussée
lorsque l'adversaire est proche.
L'impact est renforcé en chassé frontal médian par une extension
de la hanche (côté appui ) et par une abduction en coup latéral. Dans
l'exécution d'un chassé bas, l'impact est renforcé par une flexion vive de
la jambe d'appui. Cette flexion confère au coup une puissance plus
importante compte tenu de la plus grande masse mise en jeu
La portée est grande lorsque le bassin est de profil (chassé latéral), elle
l'est un peu moins lorsque le bassin est de face (chassé frontal).
La marge d'utilisation du chassé est de ce fait plus étendue que celle
des "fouettés", surtout si le tireur est souple. Elle est un peu plus grande
pour les chassés frontaux que latéraux.
Variantes d’utilisation. Le chassé peut s’exécuter après un tournant ou
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après un pas croisé arrière. Ces préparations lui confèrent encore plus de
puissance.
APRES UN TOURNANT : . L’impulsion se fait sur la jambe avant en fin de
rotation. Le regard cherche le plus rapidement la cible.

APRES UN PAS CROISE

NOTEZ QUE MALGRE L’IMPORTANT DEPLACEMENT DU TIREUR EN BLANC, IL NE REUSSIT PAS A
PERCUTER VRAIMENT SA CIBLE.

Les coups de pieds par « balancé »
Le coup de pied bas
L’arme : il est donné avec l'intérieur du pied, pied en extension et jambe
en rotation externe : c'est souvent la tête du premier métatarsien qui
touche.
Les cibles sont :
la partie antérieure de la jambe : coup de pied bas de frappe - la partie
latérale de la jambe : coup de pied bas de déséquilibre.
Le règlement précise que le
pied ne doit pas monter au dessus du niveau du genou adverse (raisons
de sécurité).
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La trajectoire se situe :
- pour le coup de pied bas de
frappe : dans un plan vertical
avant - arrière. Elle est
rectiligne, et presque horizontale,
ce qui est rendu possible par une
flexion de la jambe d'appui,
- pour le coup de pied bas de
déséquilibre la trajectoire est
latérale et circulaire.
Le mécanisme mis en oeuvre est identique dans les deux formes
d'exécution. Le mouvement prend son origine dans un transfert du poids
du corps d'un appui sur l'autre. La jambe libre, arrière, prend ainsi du
retard par rapport au bassin. Les muscles antérieurs de l'articulation de
la hanche sont étirés et lancent vivement la jambe vers la cible telle une
perche oscillante. La jambe d'appui, pied en rotation externe,
accompagne le mouvement d'une flexion donnant ainsi plus d'amplitude
à la trajectoire.
La portée du coup de pied bas de frappe est équivalente à celle des coups
les plus longs. Le coup de pied bas de déséquilibre est utilisé à distance
moyenne et rapprochée. Il s'enchaîne bien à une série de coups de
poings. Pouvant être utilisés de près comme de loin, ces coups ont ainsi
une marge d'efficacité étendue.
Ces caractéristiques leur confèrent deux fonctions essentielles :
*
balayer l'adversaire lorsqu'à la suite d'un échange de coups de poings ses
appuis sont trop écartés ou trop serrés :
- pieds
écartés, frappe à l'intérieur de la jambe
- pieds
serrés, frappe à l'extérieur.
* frapper de loin.
Dans cette fonction le coup de pied bas est peu utilisé en compétition de
haut niveau. Sa préparation est trop repérable et le risque encouru
n'équilibre pas les gains tactiques qu'un tel coup, même réussi, peut
apporter.

Le revers balancé
On différencie deux formes de revers balancés : le revers latéral et le
revers frontal.
Les armes :- dans le revers latéral : la semelle du pied
- dans le revers frontal : le bord externe du pied.
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Les cibles visées sont les parties latérales du corps de l'adversaire, et
tout particulièrement la tête et les jambes.
La trajectoire , compte tenu des armes et des cibles est de ce fait,
latérale, circulaire, globalement parabolique (pour les coups en ligne
haute), et à l'envers.
L'impact des revers en ligne haute est dit "giflé". A ce moment, la position
du bassin par rapport à l'adversaire est de profil dans le revers latéral et
de face dans le revers frontal.
Le mécanisme mis en oeuvre est celui du "balancé". Mouvement
pendulaire du segment inférieur autour de l'articulation de la hanche.
Trois formes de préparations peuvent être mise en évidence :
-

DE LA POSITION DE GARDE

:
Ce coup est peu puissant, mais trouve sa place dans une
préparation d'attaque. Alors il prend souvent la forme d'un revers frontal
haut et s'exécute de préférence après un pas de côté. Sa fonction est
d'attirer l'attention de l'adversaire ou d'abaisser sa garde pour ensuite
exploiter cette désorganisation avec le poing arrière. Le décalage accentue
le mouvement de balancé de la jambe de frappe qui effectue une
circumduction vers l'intérieur et le haut pour ensuite revenir frapper
latéralement le visage ou le cou ou tout simplement frapper les gants sur
une trajectoire descendante.
-

APRES UN TOURNANT

:
C'est la forme la plus puissante du revers balancé. La rotation
préalable du corps donne à la jambe une énergie importante qui est
transmise à la cible au moment de l'impact. L'efficacité de cette forme
vient de l'étirement des muscles de la hanche de la jambe de frappe au
cours de la rotation. De la position de garde, l'ensemble du corps pivote
vers l'intérieur de la garde, sur la partie antérieure du pied avant. La
jambe arrière reste à la traîne et prend du retard. Dès que le talon du
pied avant retrouve le sol, l'appui est alors suffisant pour contracter
efficacement la chaîne musculaire responsable du lancer latéral et
ascendant de la jambe libre .
Effectuée en ligne basse, la
frappe est associée à une flexion importante de la jambe d'appui
permettant un impact sous le genou adverse. Le contact se fait
réglementairement par la semelle de la chaussure et entraîne souvent
l'adversaire dans une chute.
- APRES UN TOURNANT SAUTE : C'est une variante spectaculaire qui donne
encore plus de puissance au coup
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Les coups de poing directs
Pour tous les coups de poing, la partie de l'arme qui doit entrer en
contact avec l'adversaire est la tête des quatre derniers métacarpiens.
Aussi ce paramètre ne sera t-il plus évoqué ultérieurement.
Les cibles visées par les directs font face au tireur. Les plus vulnérables
sont au nombre de deux :
- le menton
en haut
- l'épigastre en bas.
La trajectoire du poing est rectiligne et horizontale à l'aller comme au
retour d'où son nom de direct.

Le mécanisme de frappe est un "jeté direct" ou piston. C'est un
mécanisme d'extension générale du segment supérieur, dont l'efficacité
est maximale lorsque le poing est placé sur la ligne épaule - cîble. Au
cours de cette extension l'avant bras effectue une pronation. L'intérieur
du poing s'oriente vers le bas à l'impact. Pour des raisons d'efficacité et de
protection, les tireurs se baissent pour frapper au corps.
Donné du poing avant :
*
En attaque, pour éviter le déséquilibre avant et permettre un éventuel
gain de distance, l'exécution est souvent associée à un déplacement du
pied avant vers l'avant. L'impact précède ou est simultané à la pose du
pied avant au sol.
- En retrait défensif,
l'impact est simultané ou postérieur à la pose du pied arrière au sol.
Dans les deux cas la puissance du
coup est augmentée par une poussée de la jambe arrière.

40

- Donné du poing arrière l'efficacité du coup est le résultat d'une
participation de l'ensemble du corps. Cette action part du pied arrière et
on observe généralement :
*
une élévation du talon de la jambe arrière associée à une rotation interne
et une poussée de celle-ci
* une légère
rotation du bassin autour d'un axe vertical passant par la hanche avant.
Cette rotation permet à l'épaule arrière une avancée plus importante
* un appui prédominant sur la
jambe avant à l'impact.
Le direct est le coup de poing qui a la portée la plus grande.
Son impact est très bref à la face, plus pénétrant au corps.
La fonction des directs est double :
en attaque, ils servent d'intermédiaire entre les coups de pied et les
échanges à "distance poing rapprochée" (crochets, uppercuts). Faisant
suite à un coup de pied en léger déséquilibre avant, ils permettent de
maintenir la pression sur l'adversaire avant de ressortir à "distance pied".
Ils peuvent également jouer un rôle important de préparation d'attaque.
- en défense, ils
constituent une seconde barrière interdisant à l'adversaire une approche
plus importante.

Les crochets
Ces coups cherchent à atteindre les parties latérales de la tête ou du
corps de l'adversaire, les cibles les plus recherchées sont : le menton, les
tempes, le foie, le plexus, les flancs.

Les trajectoires sont latérales et circulaires. Les crochets à la face
peuvent se modéliser en deux grandes catégories selon que le poing
cherche à atteindre sa cible en passant entre les poings de l'adversaire ou
à les contourner. Il est important, pour les utiliser à bon escient de se
représenter mentalement ces deux formes de trajectoires.
Le mécanisme :
*
Donné de près, c'est un "balancé " du bras fléchi autour de l'articulation
de l'épaule. Le bras fléchi, est lancé latéralement vers la cible. A l'impact
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l'avant bras est en légère pronation afin de faciliter la frappe par la tête
des métacarpiens. Le coude est sur la trajectoire du poing et en aucun
cas ne s'élève inutilement au dessus.
* Donné de plus
loin, le bras s'allonge progressivement afin que le poing vienne percuter la
cible choisie. Il met alors en oeuvre un double mécanisme de balancé et
de piston (extension de l'avant bras sur le bras).
Dans les deux cas l'origine du mouvement est au niveau du pied
correspondant au bras qui frappe. La poussée de celui-ci se transmet au
bassin puis au buste, lequel participe à l'action par un effort de rotation.
La poussée de la jambe entraîne également le poids du corps sur l'appui
opposé. Ainsi exécuté, l'ensemble du corps participe à l'action et donne à
ce coup, une puissance redoutable.
Le crochet du poing avant, même donné de loin, a toujours une
configuration extérieure caractéristique. Il n'en est pas de même du
crochet arrière long qui se différencie difficilement du direct du même
bras.

Les swings
Ce sont des coups larges donnés traditionnellement, après un
relâchement total du membre supérieur, le poing est ensuite lancé
latéralement vers la cible.

Coup peu précis, il tend à disparaître du répertoire d'acquisitions
techniques au profit du terme "crochets longs circulaires".
Le terme de "swing" est
cependant toujours dans les manuels d'enseignement et de règlements de
la Savate.
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Les uppercuts
Les cibles visées sont globalement au nombre de deux :
la tête lorsque l'adversaire se baisse et offre ainsi une surface orientée
vers l'avant et le bas
- les
flancs ou l'abdomen, que le tireur peut atteindre d'une position décalée
ou "désaxée".
La trajectoire du poing de frappe a de ce fait deux orientations : soit
ascendante vers la tête, soit horizontale vers le corps, mais dans tous les
cas elle se situe dans un plan vertical passant par l'épaule de frappe.
Le mécanisme utilisé est un mouvement de balancé, pour les uppercuts
de près, plus ou moins associé à un piston pour les uppercuts éloignés.
Traditionnellement l'uppercut est modélisé comme une frappe du bras
correspondant à la jambe d'appui; cependant l'observation attentive des
boxeurs en action permet de remarquer des uppercuts délivrés avec
passage d'un appui sur l'autre. Dans tous les cas la poussée de la jambe
et de la hanche d'appui constitue le moteur de la frappe. Ce coup trouve
une grande efficacité à mi- distance.

L'uppercut du poing avant s'enchaîne très bien à un coup du poing
arrière (direct ou crochet) lequel permet de venir se placer à distance de
poing rapprochée sans prendre de risque.
L'uppercut du poing arrière trouve pour sa part une efficacité
maximale dans les contres soit après un pas de côté soit un pas de retrait
en sortie de corps à corps.
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Noms

Armes

Cibles

Trajectoires

Mécanisme

Obligations

Fouetté

pointe et
dessus du pied

parties latérales du
corps adverse (1)

circulaires et
latérales

le fouet

- flexion du genou à
l'armé - bassin de
profil à l'impact

- talon
Chassé

Revers

- talon et
pointe de pied

- bord externe
du pied
- semelle

parties frontales du
corps adverse

rectilignes

le fléau

le piston

-pied en extension
parties latérales du
corps adverse

circulaires et
latérales

- rectiligne pour
coup de pied de
frappe

- le balancé
- le fouet

Coup de
pied bas

bord interne
du pied

jambe adverse sous
le genoux

Direct

tête des
métacarpiens

parties frontales
corps et face
l'adverse

rectiligne

le piston

Crochet

idem

parties latérales du
corps et de la face
adverse

circulaire et
latérale

mélange de
balancé et de
piston.

Uppercut

idem

partie frontale et
horizontale de
l'adversaire

rectiligne ou
circulaire
ascendante

le balancé ou
piston

idem

parties latérales
corps et face
adverse

circulaire et
latérale

le balancé

Swing

-flexion extension de la
hanche - Trajectoire
finale rectiligne - pied
en flexion à l'armé

- circulaire pour
coup de pied de
balayage
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le balancé

- trajectoire
descendantes
interdites

- jambe tendue
- crochetage interdit

frappe avec le dos et
l'intérieur de la main
interdite

SE DEFENDRE
_____________________________________________________________________
Dans ce chapitre sont regroupés tous les comportements ayant pour but
d'éviter le coup adverse, comportements que je qualifie de
"neutralisations".
Deux grandes familles de neutralisation peuvent être différenciées :

- Les parades
Les parades sont des actions au cours de laquelle le tireur intervient sur
l'arme ou la trajectoire de l'arme adverse. On distingue habituellement
deux catégories de parades : les parades bloquées, qui consistent à
interposer une partie non sensible du corps entre l'arme adverse et la
cible visée, elles peuvent être assimilées à une protection. Les parades
chassées, qui consistent à dévier l'arme adverse avant qu'elle ne touche
son but.
Les parades bloquées ou de protection
Elles se font avec les membres supérieurs, avant-bras ou gants, qui
cherchent à arrêter le poing ou le pied adverse. Les parades de jambes
sont interdites.

LA PARADE BLOQUÉE EXTÉRIEURE
C'est une parade au cours de laquelle l'extérieur du bras ou du gant
s'oppose au coup arrivant
latéralement. Cette parade est utilisée
pour arrêter les coups latéraux :
fouettés, revers, crochets ou
uppercuts. Elle est souvent
accompagnée d'une légère inclinaison
latérale et d'une rotation du buste, ou
d'un décalage dans le même sens afin
d'amortir simultanément le choc.

LES PARADES BLOQUÉES DE PROTECTION
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Lorsque les coups arrivent en ligne directe (coup de poing direct ou coup
de pied chassé), on peut interposer un ou deux avant bras en resserrant
la garde pour faire écran. Cette parade peut être associée à une rotation
et inclinaison du buste en arrière qui permet d’offrir l’extérieur du gant à
l’arme adverse et d’amortir le coup (elle se confond alors avec la parade
bloquée extérieure). En combat sur coup de pied chassé, l’amorti est
réalisé par un petit pas de retrait.
LA PARADE PALMAIRE :
Dans le cas d'un coup de poing direct
au visage, certains boxeurs se
protègent avec la main arrière en
orientant la paume de la main vers le
coup adverse on parle alors de
parade palmaire. Cette parade est la
parade privilégiée de l'entraîneur
"donnant la leçon".

LA PARADE OPPOSITION
C'est une parade au cours de laquelle
l'intérieur du gant ou de l'avant bras vient
s'opposer à un coup de pied arrivant
latéralement

Les parades chassées
Elles sont surtout efficaces sur des coups à trajectoires rectilignes. Elles
consistent à dévier cette trajectoire, vers l'intérieur ou l'extérieur de la
garde avec la face interne ou externe des avant bras et des gants. Elles
perturbent souvent l'équilibre de l'attaquant, surtout s'il "tombe sur ses
coups". Il faut éviter de laisser tomber le poing qui pare sous peine d'être
découvert. s.

LES PARADES CHASSÉES INTERIEURES
Elles sont souvent réalisées par une brève rotation du buste, ce qui
"arme" une riposte rapide du bras opposé. Elles se réalisent aisément sur
les attaques rectilignes adverses : directs des poings ou coups de pieds
chassés médians. Dans ce dernier cas il est intéressant d'y associer un
déplacement latéral qui favorise un placement en décalage pour riposter
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soit aux poings soit aux pieds. D'une manière générale, le bras qui pare
ne pas dépasser l'axe médian du corps

LES PARADES CHASSÉES EXTÉRIEURES
Elles se confondent avec les parades bloquées extérieures, elles
permettent de riposter du bras qui vient de réaliser la parade.
PARADE SPECIFIQUE SAVATE
Il existe par ailleurs une parade chassée spécifique de la Savate,
qu'il est difficile de classer dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus.
Elle consiste à dévier les coups médians adverses. La main du côté
opposé au pied adverse vient par le dessus prendre le talon sans
l'accrocher et le dévie latéralement vers l'extérieur. Ainsi le défenseur pare
un coup de pied de la jambe droite de l'attaquant avec sa main droite, et
inversement. Simultanément un retrait de l'abdomen permet d'éviter un
éventuel contact. Cette neutralisation peut également s'effectuer sur les
fouettés de même hauteur, et notamment en combat, sur les fouettés
légèrement verticaux. Cette parade est à proscrire des objets
d'enseignement pour des débutants. En effet en cas de perception
défectueuse le tireur en défense, laisse tomber son gant vers le bas et
l'intérieur ce qui découvre totalement le côté du visage correspondant.
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- les esquives
Ce sont des actions au cours de laquelle le tireur ôte la cible visée de la
trajectoire empruntée par l'arme adverse. Les esquives concrétisent l'art
de ne pas prendre les coups. Elles sont l'apanage des grands boxeurs et
la forme défensive par excellence.
L'un des
critères de classement des esquives est le nombre d'appuis déplacés en
cours de réalisation. On parle alors "d'esquive totale" lorsque les deux
appuis sont déplacés, "d'esquive partielle" dans les autres cas.
Un autre critère souvent pris
en considération est le sens dans lequel une partie du corps ou le corps
tout entier se déplace. C'est ce dernier que je choisis. Il permet de
distinguer :

Les esquives vers l'arrière
Elles consistent à déplacer vers l'arrière la partie visée ou l'ensemble du
corps, mettant ainsi le tireur hors d'atteinte. Elles sont adaptées à toutes
sortes d'attaques, mais ne doivent pas se confondre avec une fuite. Elles
sont efficaces dans la mesure où leur amplitude et la qualité de l'appui
arrière permettent un retour rapide à distance suivie d'une riposte. La
plupart du temps cette esquive est partielle. Une légère impulsion de la
jambe avant entraîne le tireur sur l'appui arrière. Souvent ce simple
retrait de l'ensemble du corps de quelques centimètres évite l'impact et
une esquive partielle de la cible attaquée assure le complément de
sécurité.

1. ESQUIVE PAR EXTENSION DU BUSTE
C'est un retrait du haut du corps pour
éviter les coups au visage. Toutefois il n'y a
pas de désolidarisation de la tête par
rapport au tronc. C'est au niveau de
l'articulation coxo-fémorale que s'effectue
l'extension. Cette esquive peut ainsi être
suivie d'un retour rapide vers l'avant. En
Savate, c’est un moyen d’amortir « in
extremis » un coup visage.

2. ESQUIVE PAR RETRAIT DU BASSIN
Un simple retrait du bassin sans déplacement des appuis permet souvent
d'éviter un coup de pied au corps, ou d'amortir un chassé bas.
(Voir les photos du swing p.44, réalisé après une esquive du bassin vers
l’arrière)
49

3. ESQUIVE PAR RETRAIT DE LA JAMBE

C'est l'esquive de jambe la plus courante et la plus efficace. La jambe
avant recule plus ou moins selon l'attaque adverse. La riposte peut se
faire de l'une ou l'autre jambe, ou aux poings, selon la distance. La jambe
qui a esquivé peut ou non se poser en arrière pour y prendre un bref
appui et revenir frapper.
Les esquives latérales
Partielles ou totales, intérieures ou extérieures à la garde adverse, elles
permettent pour le moins d'amortir un coup latéral et pour le mieux
d'esquiver un coup à trajectoire rectiligne. Elles permettent d'approcher
l'adversaire et de se placer en décalage à mi-distance pour contre
attaquer de plus près. Les esquives extérieures sont plus sûres que les
intérieures mais ces dernières n'en gardent pas moins leur intérêt (coups
au corps).

1. SUR DES ATTAQUES EN COUP DE POING A LA FACE
Il suffit au tireur attaqué de déplacer légèrement
l'ensemble du buste à droite ou à gauche pour sortir la
tête de la trajectoire du coup (esquive partielle). Une
faible amplitude de cette action permet un contre voir
même une riposte avant le retrait de l'attaquant.
Il est essentiel d'anticiper cette éventualité, dès que
l’adversaire se trouve à "distance de poing".

2. SUR DES ATTAQUES EN COUPS DE PIED
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L'esquive nécessite une certaine amplitude. Elle n'est vraiment efficace
qu'en esquive totale. Nous pouvons alors distinguer :
le décalage
- le
débordement
Les Autres esquives

LES ROTATIVES

Elles sont adaptées aux coups latéraux
et en évitent les impacts. Dès la
perception d'un crochet le tireur
incline le buste à l'opposé du coup
comme pour l'amortir, et
simultanément se baisse et revient sur
l'autre appui par un chemin inverse
mais plus bas. Quand le tireur se
relève, le poing adverse est passé, il est
alors possible de riposter en uppercut
ou crochet au corps ou à la face. Il est
également possible de frapper au corps simultanément à l'esquive. Plus
faible est l'amplitude de l'esquive, plus rapide est la riposte.
Réglementairement les poings doivent être en avant de la tête durant le
passage sous le bras adverse (afin d'éviter le "tête en avant").

L ’ESQUIVE INTERIEURE DE JAMBE
Elle neutralise les fouettés venant de l'extérieur et permet une riposte ou
un contre en chassé ou revers de la même jambe. Elle tombe également
en désuétude au profit de l'esquive vers l'arrière.

L’ESQUIVE DE JAMBE VERS LE HAUT
Elle est bien adaptée pour neutraliser les coups de pied bas mais elle a
l'inconvénient de placer le tireur dans une attitude de parade de jambe
interdite en Savate. Aussi cette esquive a-t-elle tendance à disparaitre des
compétitions et des objets d'apprentissage.
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LA NOTION D’ORGANISATION GÉNÉRALE

Tous les gestes décrits précédemment sont réalisés à partir d’une
organisation générale des segments corporels les uns par rapport aux
autres. Cette attitude ou organisation générale est favorise ou rend très
difficile certains comportements.
Une bonne organisation générale se caractérise par :
- un bon équilibre, statique ou dynamique, selon la phase motrice
envisagée ;
- un placement des poings, en avant et à hauteur du visage;
- une position du buste, le plus vertical possible lors de la délivrance des
coups de pied, afin de pouvoir très rapidement poursuivre l’action par des
coups de poings si l’opportunité s’en fait sentir.
La capacité à conserver cette organisation en toutes circonstances
est un facteur de réussite sportive. C’est le résultat d’une parfaite
dissociation segmentaire acquise par l’entraînement. La notion
d’organisation générale est une vue dynamique de la notion d’attitude de
garde qui a, elle, plutôt une connotation statique.
On peut distinguer actuellement deux structures d’organisation
corporelle. Chacune d’elles favorisant une manière d’évoluer.
*
L’organisation correspondant à une garde latérale : un pied nettement en
avant de l’autre. Cette organisation permet de réaliser efficacement toutes
formes d’attaques ou de défense dans un plan antéro - postérieur.
*L’organisation correspondant à la garde frontale, laquelle permet
de réaliser décalages et débordements ainsi que toutes formes d’action
nécessitant des appuis écartés dans le plan latéral.
Les gestes décrits dans ce chapitre ne prétendent pas faire l’objet d’une
étude exhaustive, mais représentent l’ensemble des savoirs faire
transmissibles relatifs aux tâches les plus fondamentales du boxeur. Une
telle étude descriptive ne doit pas faire oublier les principes
fondamentaux d’efficacité d’un coup qui sont : la rapidité,
l’imprévisibilité, la précision, les effets ou non sur l’adversaire en fonction
du type de compétition, l’équilibre, la distance, l’organisation générale.
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3. Logique interne
Dans son ouvrage "Contribution à un lexique commenté en Sciences de
l'action motrice", PARLEBAS donne de la logique interne d'une activité
sportive, la définition suivante : "Système de traits pertinents d'une
situation motrice et des conséquences qu'il entraîne dans
l'accomplissement de l'action motrice correspondante."
Prenant cette définition comme référence :
- J'analyserai dans un premier temps, les traits pertinents du
système « SAVATE boxe française », en d'autres termes les contraintes
que ce système exerce sur les protagonistes en activité.
- Puis je chercherai à ériger en principes
tactiques les règles qui permettent de solutionner le plus aisément
possible les problèmes posés par ce système.
- Enfin je proposerai, après
l'analyse d'une confrontation, une systématique des comportements
moteurs mis en oeuvre au cours des différentes phases.

ANALYSE DU SYSTEME
________________________________________________
__
On peut analyser le système "Confrontation en Savate" comme un
système se composant de :
* deux individus agissant l'un sur l'autre pour atteindre
un but
* deux individus respectant les contraintes imposées
par trois éléments extérieurs :
- un règlement
- un espace délimité et restreint
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-

une

durée

d'affrontement

déterminée.
Toute modification de l'un de ces paramètres entraînerait un "produit
Savate bf" différent de ce qu'il est actuellement.

1. Les individus et leurs buts
Pour comprendre tous les aspects de ce type de confrontation sportive, il
faut avoir présent à l'esprit qu'à l'origine il s'agissait d'une situation
conflictuelle. De tout temps, les hommes "en sont venus aux mains... et
aux pieds" pour régler un différent entre eux.
L'essence profonde de cette relation est donc la recherche d'une
suprématie physique, chacun cherchant à maîtriser l'autre, à le dominer.
La percussion est un des moyens les plus efficaces pour mettre un
adversaire dans l'incapacité de poursuivre une confrontation. La mise
hors combat de l'adversaire était, et est toujours, la manifestation la plus
évidente d'une supériorité physique. Elle apporte encore de nos jours la
victoire la plus gratifiante et la moins contestée. La mise hors combat
reste une épée de Damoclès pour les protagonistes. Face au caractère
sauvage de tels rapports, les précurseurs de l'institutionalisation de
l'activité ont très vite senti la nécessité d'une domestication des
comportements.
Ainsi se mettent en place, au fil des
ans, les règlements, qui prendront de plus en plus en considération la
santé des tireurs. Actuellement deux formes de pratiques sociales servent
de support à la Savate boxe française.

L'assaut
L'assaut est une forme sociale peu traumatisante, il permet à tout
individu de s'adonner à ce sport. Etape préparatoire au combat, ou fin en
soi, l'assaut est une confrontation dans laquelle la frappe se transforme
en "touche", terme concrétisant toute absence de violence. L'habileté
gestuelle et la précision sont les critères retenus pour déterminer le
vainqueur. Le plus rapide à percevoir "l'ouverture", à choisir le geste juste
et à agir promptement, doit gagner. Toutefois un coup douloureux n'est
jamais exclu et la vigilance reste de rigueur. Tâches d'adresse, de
précision, de virtuosité dans un contexte de prise de risque bien
appréciée, sont les caractéristiques de l'assaut.

Le combat
C'est la version la plus rude, dans laquelle le but est la domination
physique de l'autre, par la puissance et la précision des coups. La mise
hors combat de l'adversaire devient le comportement le plus valorisant.
Un état d'infériorité trop accentué peut entraîner des conséquences très
dommageables pour le dominé. Dès lors, on comprend l'obligation faite
aux tireurs de prouver :
- leurs compétences techniques et tactiques par la validation de
tests
particuliers,
- leurs aptitudes sportives et médicales par des examens très
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approfondis.
Le combat est réservé à une élite sportive entraînée physiquement et
préparée psychologiquement. Les critères déterminant la décision sont
l'efficacité des coups et la virtuosité des tireurs. Aux qualités bioinformationnelles du tireur d'assaut viennent s'ajouter des qualités
physiologiques de force-puissance et des qualités morales de volonté.
En observant ces deux dernière formes de pratique on peut en extraire un
BUT commun :
TOUCHER (ou frapper) PLUS QUE SON ADVERSAIRE, SANS PRENDRE
DE COUP DOULOUREUX
et son corollaire :
TOUCHER SANS SE FAIRE TOUCHER
La première formule permet de comprendre que les boxeurs les plus
aguerris, ceux qui ont un niveau d'acceptation des coups plus élevé,
utilisent la stratégie "du sacrifice" chère aux joueurs d'échec : accepter de
se faire toucher en ligne basse (perte d'1 pt), pour toucher en ligne haute
(gain de 4 pts) ou accepter un coup sur la jambe pour donner un coup de
poing quelquefois plus efficace.

. Les contraintes
Le Code Fédéral sauvegarde l'intégrité physique des pratiquants en
précisant les actions autorisées et interdites. Ces règles, tout en
garantissant l'essence de l'activité, déterminent indirectement la quantité
d'information et d'incertitude que les tireurs ont à gérer.

1. Le code fédéral
CE QUI EST FONDAMENTAL :
voir Réglements en annexe pour plus de précisions.
Les pieds sont chaussés, les poings sont gantés et les coups sont codifiés.
Le port d'une chaussure légèrement rembourrée et sans aspérité, permet
l'exécution de certains coups de pied et explique le choix des parties
utilisées pour frapper : pointe, talon, bords interne et externe
correspondant historiquement aux parties les plus agressives d'un soulier
de ville. Les gants permettent de porter réellement les coups de poing au
visage sans risque majeur pour la main ou le visage adverse.

CE QUI EST ACTUELLEMENT OBLIGATOIRE
* Les coups doivent être armés et leur forme, et leur trajectoire
correspondre à une description rigoureuse du code. Le règlement impose
ainsi des coups dont la configuration extérieure est normalisée, cela en
facilite la reconnaissance chez les débutants et accélère la mise en place
d'un code perceptif permettant des échanges plus aisés entre eux. La
réglementation concernant la réalisation des coups de pied, et par voie de
conséquence celle des trajectoires, évite les coups verticaux souvent
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dangereux et donne à l'activité son image caractéristique, qui la
différencie actuellement des autres sports pugilistiques.
* En assaut la puissance des coups doit être contrôlée : l'exécutant doit
freiner son geste de telle sorte qu'à l'impact, l'arme arrive sur la cible avec
le minimun de vitesse. Extérieurement ce type de frappe devrait se
caractériser par un rebond très apparent. Notons à ce propos que la
notion de rebond n'est pas contraire à la notion d'efficacité. Un "rebond
freiné" volontairement affaiblit effectivement l'impact, mais prépare le
tireur au véritable rebond caractérisant les frappes sur cibles dures et
mobiles. Le rebond est la caractéristique des "puncheurs ".
REMARQUES PERSONNELLES SUR LA NOTION
DE CONTROLE DES TOUCHES EN ASSAUT

Le réglement demande que les coups soient "portés sans puissance".
Vraisemblablement pour éviter les coups douloureux. Approfondissons les phénomènes
qui provoquent la douleur et envisageons les paramètres sur lesquels arbitres et
entraîneurs pourraient intervenir, sans dénaturer l'essence de notre discipline.
La douleur est le résultat d'une pression brutale subit par la cible lors de l'impact.
L'impact fait partie de notre patrimoine n'y touchons pas!
La pression à l'impact
est le résultat de l'énergie cinétique qui passe de l'arme vers la cible. Peut-on la réduire ?
Nous avons vu (Bases mécaniques) que cette énergie est fonction de la masse
mise en jeu et du carré de la vitesse instantanée à l'impact.
L'importance de la masse mise en jeu peut être perçue par
un arbitre averti de ce problème. Quant à la "vitesse instantanée", qu'il ne faut pas
confondre avec "le temps de mouvement", elle est beaucoup plus difficile à apprécier.
Cependant il existe un instant très bref où cette vitesse instantanée est nulle, c'est
l'instant où l'arme arrive en bout de course, à l'extension complète des segments, et
revient en position de garde. Si l'impact se produit à cet instant la douleur est nulle.
La touche à distance maximale d'allongement est de ce fait
très peu douloureuse. Dans le cas ou la distance est plus réduite tout en étant
réglementaire, le moyen d'avoir un impact à vitesse instantanée faible est de réduire,
voir d'annuler volontairement cette vitessse. Action que je qualifie de "rebond freiné".
Juste à l'impact le tireur ramène l'arme donnant ainsi à l'observateur l'impression que
l'arme rebondit sur la cible. En fait le mouvement est volontairement arrêté.
Ainsi des observables tels que :
- masse mise en jeu
- distance maximale d'allongement
- rebond freiné
pourraient être systématiquement, et consensuellement pris en considération par les
arbitres et les entraîneurs pour la direction et la préparation aux assauts.

CE QUI EST INTERDIT
Pour des raisons de sécurité ou d'image de la discipline il est interdit :
* de frapper :
- avec le tibia
- derrière la tête
- dans le triangle génital
- dans la poitrine pour les femmes
* de tirer, de pousser, de tenir, d'accrocher.

2. L'espace d'affrontement
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Les tireurs évoluent dans une enceinte, carrée de 4 m 90 à 6 m de côté
entourée de cordes, lesquelles interdisent toutes possibilités de fuite.
Faire face devient la solution la mieux adaptée à ce type de confrontation.
L'espace est réduit et implique des déplacements qui se caractérisent par
leur faible amplitude, leur grand nombre, mais également par leur forme
(cf § Technique ). Le rapport de force s'établit à l'avantage de celui qui
utilise au mieux l'espace en accord avec la perception qu'il en a et de son
placement par rapport à l'adversaire.

3. La durée et l'intensité de l'effort
Tous les assauts ou combats ont lieu en : 3, 4 ou 5 reprises d'1 mn 30 à
2 mn. La relative brièveté des rencontres impose un engagement très
important dans l'action. Le tireur qui peut imposer son rythme et épuiser
son adversaire a de fortes probabilités de gagner. L'effort met en jeu
toutes les filières énergétiques. Il est très difficile, de mon point de vue, de
définir d'une manière générale celles qui sont déterminantes du résultat.
En effet, selon leur degré de développement respectif et les
caractéristiques de chacun, elles sont sollicitées différemment.
Toutefois on peut dire que les capacités biologiques, énergétique d'un
athlète doivent se caractériser par :
- une capacité à maintenir une vitesse de bras et de jambes la
plus élevée possible durant toute la confrontation : endurance alactique.
- une capacité à maintenir un effort le plus intense possible
durant une reprise, et éventuellement le réitérer 3 à 5 fois selon le type de
confrontation : puissance et capacité lactiques, et puissance maximale
aérobie sont sollicitées.

LES PRINCIPES TACTIQUES
_______________________________________________________________________
___
J’entends par ces termes, un ensemble de règles susceptibles de faciliter
la tâche du tireur. Elles sont issues de l'observation et d'une réflexion sur
les problèmes posés en compétition.
Je distingue trois catégories de principes :

1. Les principes tactiques fondamentaux
Boxer en continu tout en cherchant à interrompre l'action
adverse
Il faut plutôt entendre par les termes "boxer en continu" un
comportement qui ne se limite pas à frapper, mais qui englobe toutes les
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actions de prises et reprises d'initiative. L'alternance et la continuité de
ces différentes phases s'expriment par "faire pression".
Prendre l'initiative : c'est mobiliser l'attention de l'adversaire et faire croire
à une attaque imminente. C'est chercher sans cesse à toucher. Ce qui ne
veut pas dire porter des coups sans interruption mais simuler, feinter,
provoquer " pour créer l'ouverture et toucher le premier"
Conserver l'initiative : c'est enchaîner lorsqu'une attaque réelle a été
lancée et que l'adversaire reste sur la défensive.
Reprendre l'initiative ou contrer le projet adverse doit se tenter dès que
possible soit :
- par un arrêt avant qu'il ait pu mener à bien son attaque
- par un contre, en frappant simultanément
- par une riposte précise et efficace succédant immédiatement à son
offensive- par une contre riposte si l'adversaire a déjà tenté une riposte.
Dans les coins les "seconds" expriment cette intention par "toucher le
dernier".

Etre équilibré
L'équilibre pendant la frappe est un gage de liberté et de choix tactique : il
doit permettre à tout instant de "ré-armer", de poursuivre vers l'avant,
d'opter pour un retrait, de décaler, ou de déborder.
Tout déséquilibre vers l'avant a pour conséquence de renforcer la
puissance du coup délivré, mais également celle du coup adverse. En
jargon pugilistique, on exprime ce comportement par les termes de "se
jeter sur l'adversaire", "tomber en avant".
Pour éviter ce piège, le tireur doit se déplacer en maintenant
le centre de gravité au milieu de ses appuis et n'engager le poids de son
corps pour frapper (en combat) que s'il est sûr de toucher sa cible.

Etre protégé et rester organisé
Ce principe se traduit par une attitude de base : la garde. C'est la
meilleure organisation corporelle trouvée par un tireur pour attaquer, se
défendre et se déplacer ( § Technique). Elle peut prendre deux formes
selon le tempérament de l'individu : garde d'attaque ou de contre-attaque.
La garde d'attaque.
En « organisation frontale» les pieds sont orientés vers l'avant, le bassin et
les épaules sont quasiment de face, le poids du corps réparti sur les deux
appuis. Cette organisation latérale permet à celui qui l'adopte de se
déplacer facilement latéralement et lui offre des facilités pour frapper
indifféremment des quatre membres en décalage ou en débordement.
Dans ce type d’organisation, les esquives en décalage et débordement
sont plus aisément réalisables.
La garde de contre-attaque
En « organisation antéro postérieure » plus de profil le poids du corps sur
la jambe arrière, donne à la jambe avant une grande disponibilité
d'action, ce qui facilite un travail en contre, et en riposte.
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L'intention de rester protégé doit être présente en toutes circonstances et
notamment pendant la phase d'engagement :
- lorsqu'un poing est lancé l'autre bras est en protection, coude au corps,
poing à l'extérieur du visage
- lorsqu'une jambe frappe, les deux bras restent devant et jouent le rôle
d'un rempart.

Etre à distance
La distance adoptée par un tireur doit être en relation avec son projet.
Mais quelque soit cette distance elle doit toujours être la plus grande
possible.
Pour des raisons d’efficacité : plus un coup part de loin, plus grande est
sa trajectoire et plus sa vitesse peut s'élever. L'énergie ainsi acquise
provoque un effet plus grand sur l'adversaire. Ce principe a pour
corollaire celui de choisir les coups en fonction de la distance à
l'adversaire et de l’allonge personnelle :
- les coups de pieds en situation éloignée,
- les coups de poings en situation rapprochée,
- entre ces deux zones des coups ayant une grande marge
d'adaptation à la distance : les coups de pied bas, les chassés, les
crochets plus ou moins longs. Le tireur n'a donc pas vraiment le choix de
ses actions. Elles lui sont imposées par la distance a laquelle il se trouve
de son adversaire, par son organisation corporelle momentanée
(répartition du poids du corps sur les appuis, placement relatif des
segments) et par le comportement adverse.
Pour des raisons de sécurité : plus on est loin de l'adversaire :
- plus on dispose de temps pour percevoir le déclenchement des
coups
- plus il est facile de se placer hors de portée en zone neutre, par un
petit retrait .

Etre mobile
Ce principe est en relation directe avec les deux précédents, il englobe les
notions de mobilité des appuis et de mobilité du buste (ou mobilité de la
tête).
La mobilité des appuis : elle caractérise la capacité à se déplacer
instantanément en tous sens, elle est le résultat d'une brève impulsion
rasante de la jambe opposée au sens de déplacement. Mais il ne s'agit pas
d'être mobile pour le plaisir de bouger. La mobilité n'est pas gratuite, elle
entraîne une dépense d'énergie importante. Elle doit être adaptée à la
situation et permettre d'évoluer aux frontières de la zône d'intervention
adverse. Elle doit permettre d'y entrer pour frapper, d'en ressortir sans
être touché ou de sortir de l'axe d'affrontement direct.
Elle permet de maintenir ou de prendre la distance, de rompre et de ce
fait joue un rôle important dans la protection.
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La mobilité du buste : elle caractérise la capacité que peut avoir un tireur
à mobiliser rapidement son buste à gauche, à droite, en arrière, en avant,
pour amortir ou esquiver un coup. Une cible mobile est beaucoup plus
difficile à atteindre qu'une cible fixe. En savate, le tireur doit avoir le
buste très mobile, dès qu'il se trouve à distance de poings.

Savoir utiliser ses ressources personnelles
Chaque individu doit savoir exploiter ses ressources personnelles.
SA MORPHOLOGIE: taille, voir paragraphe suivant : "principes
d'adaptation à l'adversaire".
SA SOUPLESSE : plus ou moins grande; elle permet ou non de toucher en
ligne haute. Inutile donc de s'évertuer à atteindre de telles cibles avec les
pieds si l'on ne dispose pas des atouts nécessaires. Il faut par contre
compenser par un plus grand nombre de touches à des niveaux
inférieurs.
SON BAGAGE TECHNICO-TACTIQUE acquis par apprentissage, et qui doit
aider à faire la différence. Un tireur qui constate son avantage à une
distance rapprochée doit chercher constamment les variations de
distance, loin,près,loin pour toucher aux poings et ressortir en coups de
pied. Par contre s'il constate son infériorité à cette distance, sa stratégie
sera de maintenir " la distance pied".
SES RESSOURCES ENERGETIQUES permettent au tireur d'imposer son
propre rythme et éventuellement "d'asphyxier son adversaire".
SES APTITUDES PSYCHOLOGIQUES, elles permettent encore de gagner
un combat lorsque toutes les autres ressources sont épuisées.
C'est en exploitant au mieux ses ressources personnelles sans chercher à
réaliser des prouesses dans les autres domaines qu'un tireur peut
décrocher la victoire .

Etre disponible
C'est la capacité d'agir efficacement en toutes circonstances. On emploie
surtout ce terme à propos de la capacité à délivrer des coups.
Pratiquement cela revient à dire qu’un tireur doit pouvoir frapper dans les
situations les plus imprévues et défavorables pour lui.
Par exemple : frapper en reculant, frapper dans les deux gardes, à gauche
comme à droite.
Beaucoup d'entraîneurs pensent que cette disponibilité est une qualité
innée et inhérente à l'individu ; d'autres qu'elle est le fruit d'un
apprentissage et le résultat d'une accumulation de nombreux
automatismes et de leur diversification en situations les plus inattendues.
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Je me place dans cette dernière catégorie et proposerai ultérieurement
des situations d'apprentissage allant dans ce sens.

Principes tactiques d'adaptation à
l'adversaire
Contrairement aux principes fondamentaux régissant tous rapports
pugilistiques, les principes d'adaptation tactiques à l'adversaire sont
spécifiques aux adversaires rencontrés.

Adaptation aux différentes morphologies
POUR LE PLUS GRAND
La stratégie consiste à maintenir l'autre le plus loin possible. Inutile
"d'aller le chercher". Pour toucher, le "petit" est dans l'obligation physique
de s'avancer ! Aussi le "grand" doit :
* utiliser des coups en ligne directe : chassés, directs, uppercuts. Exécuter
des coups de pied en équilibre stable pour pouvoir immédiatement
reprendre la distance et enchaîner aux poings ou aux pieds si l'adversaire
poursuit son avancée
* utiliser des coups de pieds médians (ou en ligne basse s'il est en crise
temporelle) pour arrêter la progression adverse. Les coups en ligne haute
sont longs à réaliser, déséquilibrants, et facilitent "l'entrée aux poings" de
l’adversaire.
* Si possible, terminer tous les enchaînements de pieds par des chassés.

POUR LE PLUS PETIT
La stratégie consiste à venir se placer à distance en évitant le coup
d'arrêt adverse. Pour ce :
* attaquer :
- en sortant des trajectoires directes adverses, par décalage ou
débordement
- en rentrant après provocation d'un coup adverse. Le moment opportun
est l’instant où le pied adverse se repose au sol. Attaquer dans l'axe soit
par un chassé bas avec un sursaut sur la jambe arrière (ce qui permet de
gagner la distance et de suivre aux poings), soit par un coup de la jambe
arrière (chassé frontal ou fouetté) et en suivant aux poings, en fausse
garde.
* riposter et rentrer après les coups adverses à trajectoires latérales
(fouetté, revers ).
* casser la distance : en adoptant une distance de confrontation plus
courte que la distance adverse. L'adversaire est alors dans l'obligation de
reculer sans cesse, ses appuis sont fuyants, ses coups sans force. Les
contres sur jambe d'appui ou aux poings en seront facilités. Cette
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solution est surtout adoptée lorsque "le petit" domine le grand et n'a pas
de problèmes défensifs.

Adaptation aux différentes gardes
La jambe et le bras arrières sont en général les segments les plus forts, il
convient donc d’une manière générale de se déplacer du côté opposé à ces
armes.
L'analyse des trajectoires des différents coups montre qu'en fonction de la
garde adverse, certains coups sont plus pertinentes que d'autres. Il est
important qu'un tireur puisse les visualiser rapidement et faire un choix
opportun.

FACE A UN INDIVIDU DE MEME GARDE
Il est souhaitable de privilégier :
* les coups à trajectoires circulaires
a)- au plexus ou au foie si ce dernier est mal protégé : fouetté jambe
avant après un décalage latéral extérieur
b)- au menton en passant derrière ou par dessus le poing avant
adverse : revers haut jambe avant, fouetté arrière haut descendant,
crochet arrière par derrière le poing avant adverse, crochet avant
haut passant derrière le poing arrière adverse
* les coups à trajectoires rectilignes des segments avants et arrières :
chassés, directs.

FACE A UN ADVERSAIRE DE GARDE OPPOSÉE
* inverser les déplacements pour tourner du côté de la jambe avant
adverse, en s'éloignant de la jambe arrière (théoriquement la plus
puissante).
* se placer de manière à avoir le pied avant à l'extérieur du sien pour
faciliter les esquives extérieures (à la garde adverse) et les coups des
segments arrières à l'intérieur de sa garde.
Sont alors privilégiés :
- les fouettés médians jambe arrière
- les directs du bras arrière et le crochet face du bras avant.

Adaptation à des comportements adverses particuliers
LORS DE L’ATTAQUE, L’ADVERSAIRE A TENDANCE A FUIR
- le suivre par des coups à trajectoires latérale; des coups en trajectoires
rectilignes ne feraient qu'accentuer sa fuite et l'impact serait amorti
- préparer l'attaque par un petit retrait, l'adversaire réagit en avançant,
en profiter pour attaquer rapidement.
- avant d'attaquer réellement, l'amener dans les cordes et maintenir un
cadrage efficace.
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LORS DE L’ATTAQUE L’ADVERSAIRE A TENDANCE A RESTER OU
« RENTRER »
Terminer les enchaînements par des coups à trajectoires rectilignes tels
que coup de pied chassé, coup de poing direct ou uppercut selon la
distance.

LORS DE L’ATTAQUE L’ADVERSAIRE A TENDANCE A LEVER
SYSTEMATIQUEMENET LA JAMBE AVANT
Attaquer sa jambe d'appui arrière en décalant ou débordant.

L’ADVERSAIRE PRESENTE UN APPUI FORTEMENT MARQUÉ
SUR L’UNE OU L’AUTRE JAMBE
La jambe chargée est moins disponible pour frapper.Il peut être
intéressant de se déplacer dans sa direction, mais elle peut frapper fort.

COMMENT S’ADAPTER A DES CHOIX TACTIQUES ADVERSES
L'observation des tireurs en confrontation permet de caractériser des
comportements tactiques différents. Certains préfèrent attaquer, d'autres
riposter et contre-attaquer. Ils adoptent une attitude de garde
correspondante.
* Face à un "tireur attaquant" :
- éviter de rompre systématiquement devant lui, ce qui faciliterait ses
enchaînements. Rentrer à distance de coups de poings, enchaîner et
ressortir latéralement.
- l'arrêter, le contrer dans ses attaques, en le stoppant par des chassés
latéraux de la jambe avant et des directs. Ne pas le laisser prendre
l'initiative.
* Face à un "tireur contre-attaquant" :
éviter les attaques franches, préparer les attaques par des feintes, des
provocations, contrer puis enchaîner plusieurs coups rapidement, ce qui
réduit ses possibilités de riposte.

Principes tactiques d'adaptation aux
différentes confrontations
Depuis l'organisation des Championnats du Monde Assauts (2000), cette
confrontation est revalorisée, et trouve une spécificité qu'elle n'avait pas
jusqu'alors. Entraîneurs et tireurs contribuent à cette évolution.

L'assaut
La puissance étant proscrite, la notation gratifiant les coups de pieds en
ligne haute, font que les coups de poing n'ont plus qu'un rôle de liaison et
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de continuité dans l'action (technique). Par contre, la jambe avant, rapide
de par sa position, devient l'arme de prédilection. Elle permet de toucher
à diverses hauteurs et selon des trajectoires variées sans se reposer au
sol.
Les enchaînements privilégiés sont :
- les coups doublés, triplés ou plus de l'une ou l'autre jambe, en alternant
les hauteurs et trajectoires. Certains tireurs excellent dans ce type de
comportement. On peut observer à la vidéo jusqu’à 9 coups de suite sans
que la jambe prenne contact avec le sol !!
- les coups tournants si possible sautés sont très valorisant lorsqu’ils
réussissent à toucher
- les pas croisés sautés qui avaient complètement disparus sont remis à
l’honneur par certains tireurs.
- Les ripostes suite à un déplacement latéral est chose courante. Les
décalages, et débordement sont nombreux ;
- Les coups de poings « directs » du bras avant doublés associés à un
déplacement avant sont des armes qui s’avèrent efficaces, tant en
attaque qu’en riposte.
- On voit également des stratégies systématiques « d’arrêts- contres » sur
toutes attaques adverses

Le combat
La garde de face semble la mieux appropriée à ce type de rencontre. Elle
favorise l'exploitation des coups de la jambe arrière et les frappes des
deux poings.
Les enchaÎnements les plus appropriés sont du type poings-pieds, piedspoings, et poings-poings.
Par opposition à l'assaut, les coups de poings, compte tenu de leur
efficacité sont beaucoup plus nombreux.

L’ANALYSE D’UNE CONFRONTATION
________________________________________________
__
Mon projet est de modéliser l'évolution des rapports tactiques entre
tireurs, et les situations qui apparaissent au cours des confrontations
afin de faire émerger les habiletés perceptivo-motrices sous jacentes .
Si le temps est pris comme référence pour analyser l'évolution des
rapports inter-individuels au cours d'une confrontation, on observe une
succession de phases caractéristiques, chacune d'elles pouvant être
subdivisées en plusieurs composantes.
L'observation permet ensuite de formaliser une systématique des
comportements récurrents.
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Les phases d'une confrontation
Durant une confrontation on peut distinguer des phases au cours
desquelles les tireurs s'observent et d'autres pendant lesquelles ils
échangent des coups.

1. La phase d'observation ou préparation d'attaque
Elle correspond à la période qui précède ou succède un échange de
coups. Elle est plus ou moins longue selon le niveau de pratique des
protagonistes, l'enjeu et la durée de la confrontation. En général elle est
plus longue chez les débutants.
Au début de cette phase l'équilibre tactique (1) est neutre. L'activité
déployée par les tireurs est variable. Certains boxeurs sont actifs et
cherchent à créer un déséquilibre en leur faveur, ils préparent leur future
attaque; d'autres sont plutôt passifs et attendent.
La préparation d'attaque englobe toute l'activité déployée par le tireur au
cours de la période précédant l'attaque proprement dite. Cette
préparation permet au tireur de masquer son attaque, de surprendre
l'adversaire, d'éviter l'arrêt adverse, de provoquer éventuellement une
ouverture, d'exploiter favorablement l'espace.
(1) Je signifie par ces termes qu'en référence au temps et à l'espace,
les boxeurs n'ont aucun avantages l'un sur l'autre

EVITER LE COUP D’ARRET ADVERSE
On peut réduire la probabilité d'un arrêt adverse par différentes actions :
1. En sortant de l'axe d'affrontement par décalage ou un débordement
avant d'attaquer.
2.. En simulant un ou plusieurs coups de la jambe, ou du poing avant qui
masqueront l'attaque proprement dite. Ces coups donnés du segment
avant, plus ou moins à distance, sans avoir vraiment l'intention de
toucher, peuvent prendre l'appellation de "simulations". Ils ont pour
fonction de mobiliser l'attention de l'adversaire, de provoquer chez lui un
comportement exploitable.

FEINTER
Ce comportement consiste d'une manière générale à mimer un premier
coup pour toucher au second une cible sensée s'être découverte. La
différence avec "les simulations" réside dans le fait que l'auteur d'une
feinte, s'engage dans une action de deux coups en postulant que
l'adversaire réagira comme prévu au premier coup. L'ouverture est
provoquée. Alors que dans la simulation, l'auteur guette l'ouverture sans
savoir au préalable où elle se produira.
La feinte est un ensemble de deux coups formant un tout rapidement
réalisable, par contre, une fois programmée, aucune modification n'est
possible.
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EXPLOITER L’ESPACE : CADRER
La préparation d'attaque peut également se concrétiser par un placement
favorable : placer l'adversaire dans les cordes. L'attaque proprement dite
vient après (cf : Technique).

2. La phase d'engagement
Elle correspond à l'échange de coups entre tireurs. Elle peut être plus ou
moins longue, et s'envisager côté attaquant et côté défenseur.
Au cours d'un échange l'avantage peut aller alternativement de l'un à
l'autre. D'une manière générale, lorsque l'un prend l'initiative l'autre
adopte une attitude défensive, il tente de neutraliser.
Après une attaque adverse, certains tireurs reprennent immédiatement
l'initiative. On parle alors de contre-attaque.

COTÉ ATTAQUE
Il est souhaitables d'imposer à l'adversaire les séquences suivantes:
1. L'attaque proprement dite qui correspond au premier coup porté avec
l'intention de toucher. Elle se différencie de la phase de préparation par
un net changement de rythme dans la vitesse et l'intensité des coups.
L'attaque peut être directe, sans être précédée de préparation. Elle est
alors une réponse à un comportement adverse exploitable, un
déplacement, ou une désorganisation passagère. Suite à une attaque la
cible convoitée n'est pas toujours atteinte, mais l'organisation défensive
de l'adversaire s'en trouve perturbée. Il faut alors en profiter et
"enchaîner".
2. La poursuite d'attaque, l'enchaînement suit immédiatement le coup
d'attaque. Il est constitué de coups variés, enchaînés aussi rapidement
que possible. Il permet de créer tôt ou tard l'ouverture dans la défense
adverse à condition de varier l'orientation et la hauteur des trajectoires.
3. Le dégagement doit survenir à la suite du dernier coup. Il permet de se
placer hors d'atteinte de l'adversaire par un pas latéral ou un pas de
retrait. Cette rupture momentanée de l'engagement avec retour à la
distance initiale d'affrontement, permet :
- de se replacer
- d'éviter la contre-attaque adverse.
Par contre elle ramène les tireurs en équilibre tactique et fait perdre le
bénéfice stratégique acquis par le dominant de l'échange. Aussi est-il
nécessaire de rester vigilant et prêt à reprendre l'engagement si
l'adversaire manifeste une quelconque intention de contre-attaquer.
Au dégagement succède alors un arrêt ou un contre et un nouvel
engagement reprend.

COTÉ DEFENSE
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Lorsqu'un des tireur a pris l'initiative de l'échange, l'autre en général,
tente de le "neutraliser". J'englobe par ce terme toutes les actions visant à
réduire ou éliminer en partie ou en totalité l'effet de l’attaque. La
neutralisation s'extériorise par des parades, des esquives ou des amortis
(cf Technique).
1. Parer, consiste à intervenir sur le coup adverse en :
- le bloquant avec une partie du corps non sensible : parade bloquée
- le déviant : parade chassée.
2. Esquiver, consiste à ôter la cible visée de la trajectoire du coup.
REMARQUES
Ces deux formes de neutralisation s'inscrivent dans des comportements plus généraux
qui sont:
- la fuite ou neutralisation dans l'espace arrière
- la défense sur place sans perte de terrain
- l'avancée qui permet de neutraliser les coups dès leur départ.
Cette classification est le support de l'étude relative à la systématique des
comportements faite plus loin
3 ; Contre attaquer,consiste à reprendre l'initiative de l'engagement le
plus rapidement possible après un coup ou une série de coups adverses.
La contre attaque peut succéder immédiatement l’attaque adverse, on
parle de riposte, lui être simultanée, on parle de « contre , la précéder, on
parle » d’arrêt.
1. Riposter : c'est chercher à toucher le plus rapidement possible après
avoir neutralisé, on traduit souvent cette intention par : "ne pas se faire
toucher et toucher"
2. Contrer : c'est avoir l'intention de "toucher avant d'être touché " et se
concrètise par une neutralisation et une frappe simultanée
3. Arrêter c'est interrompre le déroulement du coup adverse avant que
celui-ci ait pu se déployer. L'arrêt est mis en oeuvre :
- sur un tireur qui avance inoportunément
- par un tireur longiligne face à un adversaire plus petit.
La contre-attaque peut se poursuivre par un enchaînement, un
dégagement etc.

Les comportements mis en œuvre dans les
différentes phases
Les termes étant définis, je propose maintenant d'analyser le contenu
possible de ces phases et de faire l'inventaire des comportements
observables en compétition :

1. Préparations ....attaques
1.1. Sorties de l'axe d'affrontement
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-Après un décalage, se réalise aisément (en fonction de la souplesse) un
fouetté, un chassé à hauteur quelconque, ou un revers haut.
-Après un débordement les fouettes sont plus compatibles,

1.2. LES SIMULATIONS
Elles sont souvent le résultat d'action du segment avant : fouettés bas ou
médians ; chassés bas ; revers haut ; directs corps ou face
Elles sont suivies promptement d'un coup précis et incisif en du segment
avant ou arrière, pied ou poing.

1.3. LES FEINTES
1.3.1. Feinte de coup de pied..... touche de la même jambe
- fouetté bas ... fouetté haut
- revers haut... fouetté haut ou bas
- coup de pied bas... fouetté haut
- chassé bas... revers haut
- chassé bas ...fouetté haut
1.3.2. Feinte de coup de poing... touche de coup de poing ou de pied
- direct poing arrière... fouetté avant
- direct corps ...direct face ou inversement
1.3.3. Feinte de coup de pied.... touche de coup de poing
- chassé bas...direct du poing
- fouetté médian.... direct du poing opposé

1.4. LES PROVOCATIONS
Elles consistent à provoquer le coup adverse en :
- simulant un déplacement vers l'avant
- découvrant volontairement une cible
- simulant un coup
La réaction adverse est dans une certaine mesure prévisible et permet au
tireur de réagir d'autant plus vite pour contre-attaquer. Les provocations
de la jambe avant sont courantes en compétition, mais le coup simulé
doit être armé conformément aux normes, sous peine de réprimande de
l'arbitre. Provoquer fait partie du bagage stratégique du tireur de petite
taille pour se placer à distance.
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2. Attaques ....enchaînements
2.1. J’ATTAQUE AU PIED ET ENCHAINE EN FONCTION DE
L’EVOLUTION DE LA DISTANCE
COMPORTEMENT ADVERSE
SI L’ADVERSAIRE :
Rompt

COMPORTEMENT POSSIBLE
…..ALORS
- j’enchaîne de la même jambe
par pas croisé ou sauté. (peu utilisé
en compétition)
- j’enchaîne de l’autre jambe : par
pivot ou par coup tournant
- je le suis pour le cadrer
- j’enchaîne de l’autre jambe :
a) en décalant : fouetté
b) en tournant : chassé ou
revers
- j’enchaîne de la même jambe à
hauteur identique ou différente :
a) le même coup
b) un autre coup
- j’enchaîne au poing.

Se défend sans reculer, il pare
ou esquive

Décale vers :
- l’intérieur

a) j’enchaîne de l’autre jambe :
fouetté
j’enchaîne du poing opposé : crochet

- l’extérieur

b) j’enchaîne par revers ou chassé
tournant.
- je double de la même jambe en
chassé
- je l’arrête en direct, uppercut,
crochet (1)
- je cherche à me dégager
latéralement

Casse la distance et s’avance

(1) Liaisons ayant fait leurs preuves : l'adversaire profite de mon attaque
jambe arrière pour "rentrer" :
- si j'attaque en fouetté arrière ....suivre d'un crochet avant, à la pose du
pied de frappe lors du retour en garde.
- si j'attaque en chassé frontal arrière .....suivre d'un direct avant ou
arrière pendant le retour de la jambe ou à la pose du pied.
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2.2. J’ATTAQUE AU POING EN DIRECT
COMPORTEMENT ADVERSE
SI L’ADVERSAIRE :
Rompt

COMPORTEMENT POSSIBLE
…..ALORS
- j’enchaine par déplacemnts avant
et coups de poing ou arrière corps ou
face
- j’enchaîne par coup de pied avant
ou arrière selon l’importance de son
retrait.
- j’enchaîne par direct d’un bras ou
de l’autre sans déplacement
- J ‘avance à mi-distance et
j’enchaîne par crochet ou uppercut
d’un bras ou de l’autre.
- Je ressorts à distance de pied et je
frappe selon le coté de sortie.
- Je l’arrête, le contre par des directs,
des uppercuts du poing arriere
- J’accepte l’échange de près et
j’enchaîne en crochets ou uppercuts
des deux bras.
- Je cherche à me dégager en
frappant au pied :
a) dégagement arrière et
chassé.
b) dégagement latéral droit et
fouétté gauche plexus,
c) dégagement latéral gauche
et chassé arrière.

Se défend sur place : parades
ou
Esquives

S’avance et cherche le corps à
corps
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3. Contre-attaques
3.1. L’ADVERSAIRE ATTAQUE AU PIED
Ne figurent ci dessous que les comportements reconnus comme efficaces
dans le contexte actuel des compétitions.
L’ADVERSAIRE
…………ALORS
………ET JE
ATTAQUE….
JE NEUTRALISE
CONTRE
PAR :
ATTAQUE
FORMES DE
FORMES DE
FORMES DE CONTRE
L’ATTAQUE
NEUTRALISATIONS
ATTAQUE
RÉALISÉS
A toutes hauteurs
Retrait :
- par un coup de
- j’esquive vers
pied de l’une ou
l’arrière par simple
l’autre jambe.
retrait de l’appui
arrière
En ligne basse
Défense sur place :
- J’esquive la jambe
- Par riposte de la même
avant vers l’arrière
jambe (avant).
(sans retrait de la
- Par riposte de l’autre
jambe arrière)
(arrière)
- Par riposte en coup de
poing , simultanément à
la pose du pied en avant.
En ligne médiane
- Je bloque les coups
Et riposte en coups de
ou haute
latéraux en
pied ou de poing , du
amortissant
coté opposé ou
éventuellement si
correspondant à
le coup est puissant.
l’attaque.
- Je dévie les coups
rectilignes et je
déborde si possible

En fouetté haut
ou médian

- J’esquive par
décalage ou par
débordement à
l’opposé de
l’attaque adverse.
- Je bloque et
j’avance
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Et riposte en coups de
pieds ou coups de
poings

Et je contre en fouetté,
chassé ou revers selon
l’opportunité ;
Et riposte en coups de
poing direct du bras
opposé au blocage.

3.2. L’ADVERSAIRE ATTAQUE AU POING
je neutralise par .................. et je reprends l'initiative par.....
JE NEUTRALISE PAR …

JE REPRENDS L’INITIATIVE
PAR….
- Retour et riposte endirect avant ou
Arrière
- Retour plus important et riposte en
crochet

Retrait :
- Esquive totale vers l’arrière

Defense sur place en parant :
- par blocage ou parade chassée
intérieure du bras correspondant sur
direct…………….
- par blocage extérieur sur crochet
………….

- Riposte de l’autre bras (utilisation
élasticité musculaire)
- Riposte du bras opposé ou même
bras (accélération du rythme mais
peu de puissance.)

- riposte en direct avant.
- riposte ou contre en direct, crochet,
uppectuts.
- riposte en crochet ou uppercut

Défense et esquive
- arrière en extension du buste , sur
direct…..
- esquive latérales sur
directs……………….
- par rotative sur crochet ………………
Avancée en esquivant les
directs…..

- contres en crochets et uppercuts.

4. Les dégagements
4.1. DEGAGEMENT DU CORPS A CORPS A LA DISTANCE DE
DIRECT
Il n'est pas toujours aisé de se dégager d'un corps à corps recherché par
un adversaire en difficulté et qui s'accroche. Aussi, pour ne pas perdre
l'avantage de la supériorité obtenue, il faut être préparé aux
comportements de dégagements. Je les conçois ainsi :
* dans un premier temps, résister à la poussée adverse,
* puis subitement rompre à mi-distance vers l'arrière par un pas de
retrait, ou latéralement par un pas de côté puis profiter de l'appui
sur jambe arrière pour frapper aussitôt en :
- uppercut droit - crochet droit
- crochet droit - crochet gauche (pour un droitier)
* rompre à nouveau par un retrait ou décalage pour se placer à
distance de direct et si l' adversaire s'avance :
- arrêt en direct du gauche ou
- arrêt en directs droit-gauche
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4.2. DEGAGEMENT DE « LA DISTANCE DE DIRECT » A LA » DISTANCE
PIED »
Après une série de directs corps ou face, trois axes de sortie :
4.2.1. Vers l'arrière
* Après un coup de poing plaçant le poids du corps sur jambe avant, il est
aisé de transférer cet appui sur jambe arrière, tout en armant
simultanément un coup de la jambe avant.
* Le transfert d'appui vers l'arrière peut se faire avec déplacement notable
du pied arrière. Cette action peut alors être suivie :
- d'un arrêt en chassé de la jambe avant si l'adversaire manifeste
un
mouvement d'avancée
- ou d'un chassé tournant
4.2.2. Latéralement vers l'extérieur de la garde adverse . Ce dégagement est
favorisé par un appui sur la jambe opposée au côté où l'on souhaite se
déplacer. Les dégagements à l'extérieur de la garde adverse favorisent les
fouettés au plexus de la jambe opposée au sens de déplacement.
4.2.3. Latéralement vers l'intérieur de la garde adverse. Le principe
d'exécution est le même que pour le dégagement précédent. Il peut être
suivi d'un fouetté ligne haute ou d'un chassé médian de la jambe opposée
au côté de dégagement.

4.3. DE LA DISTANCE DE PIED A LA « HORS DISTANCE »
4.3.1. Après un coup de la jambe avant : retour en garde, puis retrait du
pied arrière dès que le pied avant se pose au sol. Chassé d'arrêt si
l'adversaire avance.
4.3.2. Après un coup de la jambe arrière : retour en garde en reposant le
pied en arrière. Le retrait supplémentaire ne s'impose pas. En effet le pied
arrière peut se poser directement plus ou moins loin en fonction des
besoins.
Il est possible alors de frapper en chassé de la jambe avant si l'adversaire
tente une attaque.
L’étude de la logique interne de la Savate boxe française facilite la tâche
d'observation de l'enseignant et l'aide à mieux appréhender les domaines
dans lesquels ses élèves ont des problèmes. Elle facilite ainsi l'élaboration
de séance destinée à y remédier.
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4. L’analyse de la tâche

Conformément au point de vue développé dans le chapitre "Logique
Interne", je retiens comme expression de la tâche "boxer" :
TOUCHER PLUS QUE L'AUTRE
ou /et
TOUCHER SANS SE FAIRE TOUCHER.
Une lecture attentive d'un tel projet permet de constater une dichotomie
de buts : toucher d'une part, ne pas se faire toucher d'autre part, à gérer
simultanément et contradictoirement; "ce que l'un gagne l'autre le perd"
(PARLEBAS). Une telle besogne à poursuivre dans un contexte émotionnel
perturbant, apparaît au dessus des capacités habituelles d'un débutant,
compte tenu du risque de douleur, inhérent à l'activité.
Une question se pose alors : comment moduler la tâche, pour la rendre
accessible à tous? L'étude des paramètres complexité et difficulté
permettront peut être d'apporter des solutions.

COMPLEXITÉ DE LA TACHE
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_____________________________________________

Tableau des tâches et sous-tâches qui incombent aux tireurs

BOXER

TOUCHER

En 1°

Directement

Se déplacer

NE PAS SE FAIRE
TOUCHER

En 2°

Arrêter

Indirectement

Feinter

Enchaîner

Bl
o
q
u
er

E
s
q
ui
ve
Contrer
r

D
e
v
i
e
Riposter r

Provoquer

Le sens donné à "complexité" et "difficulté" de la tâche, est celui retenu
par J.P. Famose dans "Apprentissage moteurs et Difficulté de la Tâche":
"La difficulté est une notion qui évolue inversement avec l'efficience
déployée par le pratiquant dans la mise en oeuvre de son activité"; alors
que la complexité est une caractéristique objective de la tâche et des
conditions de sa réalisation.
Vue du côté de l'enseignant, soucieux de réduire les contraintes des
situations qu'il propose, gérer la complexité de la tâche consiste à choisir
des situations dans lesquelles les tireurs seront capables de résoudre
l’incertitude proposée. Cette incertitude est le fruit du grand nombre
d’actions tactiques à prendre en compte simultanément et
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contradictoirement d’une part et la quantité et diversité des actions
motrices susceptibles d’être mise en œuvre d’autre part .

1. Des actions tactiques simultanées et
contradictoires
En effet, les deux composantes de la tâche principale "boxer" se
subdivisent en un nombre important d'actions tactiques, ou sous taches
schématisées dans le tableau ci-dessus. En situation de confrontation,
elles s'imbriquent et s'enchevêtrent dans un ordre imprévisible d'attaques
et de neutralisations en fonction des rapports de force. Le tireur doit sans
cesse décider d'une conduite à tenir en fonction de la perception qu'il a
des contraintes du moment.
Dans un souci de simplification de la tâche l'enseignant peut transformer
l'alternance aléatoire du rapport de force en une alternance
préalablement définie. On parle alors de définition des rôles. Deux rôles
sont envisagés : rôle d'attaquant, rôle d'attaqué (défenseur).
Selon son objectif l'enseignant peut soit :
déterminer à l'avance les différents rôles : "A attaquant, B attaqué".
- imposer une alternance des rôles : "à chacun son tour, porter une
attaque"
laisser libre cours à l'évolution aléatoire de ces rôles : "liberté dans
les rôles en fonction de l'évolution du rapport de forces".
* "Situation à rôle déterminé" : un rôle est attribué à chaque tireur,
il le conserve durant toute une reprise. Cette situation permet à l'élève de
se concentrer sur un seul problème à la fois.
Exemples : - A attaque tandis que B neutralise
- A attaque, " B neutralise et riposte
A attaque, " B cherche à contrer
* "Situation à rôle alterné" : pendant la reprise, les tireurs changent
de rôle après chaque essai.
Exemple : les tireurs portent une attaque chacun à leur tour .
* "Situation à rôle aléatoire" : c'est la situation d'assaut. Chaque
tireur s'implique dans une action tactique en fonction de sa perception du
rapport de force.
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2. La multiplicité des actions motrices
Pour attaquer ou riposter les tireurs disposent d’un nombre important de
possibilités. Cet ensemble crée une incertitude et complexifie la tâche à
réaliser. Selon ses intentions le tireur doit faire un chois parmi les
paramètres suivants :

2.1. Les hauteurs de frappe : 2 ou 3 alternatives selon le membre
utilisé :

* 3 pour les pieds : haut, médian et bas, que l'on peut considérer comme
ne faisant que 2 tant sont proches les actions offensives ou défensives en
ligne médiane et en ligne haute.
* 2 pour les
poings : corps et face

2.2. Les trajectoires-formes des coups ;
En situation d’attaque, si l'on s'en tient à la seule forme des coups, le
choix se résume à
*
3 formes pour les poings : direct, crochet, uppercut
* 4 formes pour les pieds : coup de pied bas, fouetté, chassé, revers.
Et si l’on se réfère aux trajectoires il n'y a que deux choix : *
utiliser des trajectoires latérales
* ou
des trajectoires rectilignes.
Par contre en situation défensive l’incertitude est moins grande, car seule
la différence de trajectoire implique des comportements différents. Les
formes des comportements défensifs sont sensiblement identiques sur
toutes les trajectoires de même orientation.

2.3. Les membres
Ils sont au nombre de deux en fonction de la distance à l'adversaire : le
membre inférieur, le pied ou le membre supérieur, le poing.

2.4. Les segments

Ils

sont au nombre de deux : le segment avant ou le segment arrière.

LA DIFFICULTÉ DE LA TACHE
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______________________________________________
Conformément à la définition de J.P. Famose retenue, la "difficulté" de la
tâche est en relation avec le niveau d'habileté personnel du tireur. En
progressant la même tâche devient plus facile !
Plusieurs groupes de facteurs sont retenus pour moduler cette difficulté
et proposer aux élèves des tâches à leur portée :
- le degré d'opposition qui s'installe entre les tireurs
- l'écart de niveau de pratique entre ces derniers
- la contrainte bioénergétique de la rencontre
- les différences morphologiques entre tireurs
- la difficulté motrice de certaines actions.
Remarque : les problèmes relatifs à la difficulté de prendre les informations sont les
intentions et actions adverses sont traités dans « Le fonctionnement bio informationnel
de l’individu ».

Le degré d'opposition
Pour être bien utilisée, cette notion demande à être approfondie.
On constate que l'agressivité entre deux tireurs en confrontation est en
relation directe avec les caractéristiques de la situation et l'enjeu du
résultat. Plus l'enjeu est important, plus l'agressivité monte. On sait
également que l'agressivité est source de traumatismes. Présenter une
forme accessible de l'activité, c'est mettre en place des situations
d'apprentissage dans lesquelles la probabilité de coups douloureux reste
inférieure au niveau d'acceptation des élèves.
LE NIVEAU D'ACCEPTATION DES COUPS d'un tireur correspond à la limite supérieure de ce
qu'il peut accepter comme chocs, sans être inhibé dans son comportement, et sans
éprouver de rejet à l'égard de l'activité. L'effet des impacts sur l'individu est fonction de
trois variables :
* leur nombre
* leur intensité
* la sensibilité de la cible touchée.
Pour un même niveau d'acceptation, un tireur peut accepter des chocs d'intensité
relativement élevée à condition que ceux-ci soient peu nombreux ou un nombre plus
important de chocs mais d'intensité moindre.
Un enseignant, et tout particulièrement en milieu scolaire, doit veiller au
caractère et à l'enjeu de la confrontation. La maîtrise de l'enjeu permet de
contrôler l'engagement physique et par conséquent l'intensité des
échanges. D'un enjeu faible, vers un enjeu plus élevé il est possible de
différencier les niveaux d'opposition suivants :
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1. La coopération
L'opposition est nulle, l'enjeu est d'aider son partenaire. L'un des tireurs
exécute le thème demandé, l'autre fait l'aide, présente un plastron, une
cible. Il y a peu ou pas d'incertitude. La tension émotionnelle est
inexistante. C'est la situation la mieux appropriée au contrôle moteur, à
l'amélioration du temps de mouvement (cf § Fonctionnement
bioinformationnel de l'individu).

2. L'opposition adaptée
L'enjeu est toujours de faire progresser le partenaire, mais en créant une
légère incertitude. L'aide, en agissant plus ou moins vite, apporte une
opposition adaptée aux possibilités perceptives et réactives de son
partenaire. La tension émotionnelle est faible. Si des contacts se
produisent, leurs effets sont sans conséquence, ni affective ni physique.
Ce degré d'opposition est très bien approprié aux situations
d'apprentissage ayant pour objectifs la lecture de l'adversaire et la
réduction du temps de réponse.

3. L'opposition contrôlée
C'est l'opposition réglementaire en assaut : confrontation au cours de
laquelle "toute puissance doit être exclue". Mais l'enjeu des situations
d'assaut de compétition, est très variable et entraîne quelques fois un
investissement des tireurs tel, que les arbitres ont bien du mal à faire
respecter la notion de contrôle.
L'enjeu peut aller de la simple confrontation sans décision, entre
adhérents d'un même club ou d'une même classe au cours d'une séance
de boxe, à l'opposition acharnée de deux prétendants au titre de
Champion de France. Entre ces cas extrèmes des étapes intermédiaires
existent :
*
l'assaut
avec
décision pour le plaisir de gagner, sans public * l'assaut avec décision,
ou évaluation pour une sélection quelconque, situation accompagnée la
plupart du temps de la présence d'un public plus ou moins encourageant
et stimulant.

4. L'opposition réglementaire "combat"
Elle autorise les coups forts et puissants, et valorise les tireurs
athlétiques et robustes. Cette situation assez rude ne peut être supportée
qu'après un entraînement sérieux, une préparation physique et
psychologique progressive. L'enjeu est important : outre le résultat, les
tireurs appréhendent toujours plus ou moins un coup douloureux et une
perte de connaissance. Aucun tireur ne doit se lancer dans pareille
aventure s'il n'y a pas été soigneusement préparé.

5. L'opposition totale
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Elle peut se présenter au cours d'une rixe ou d'une agression. L'enjeu est
très important, c'est pour le moins la conservation de la propriété privée,
souvent le maintien de l'intégrité physique et quelquefois de la vie.
L'opposition y atteint le degré le plus élevé.
Les degrés d'opposition ainsi définis, laissent présumer de la difficulté
rencontrée par les élèves à gérer la tâche proposée, si l’opposition dépasse
leur niveau de compétence. A l'enseignant revient de choisir un niveau de
confrontation en rapport avec l'habileté de ses élèves.

L'écart de niveau entre tireurs
Rencontrer un adversaire plus expérimenté augmente la difficulté et
oblige à se surpasser (source de progrès) à condition toutefois que l'écart
ne soit pas trop important.
Rencontrer un adversaire moins expérimenté facilite la tâche. Il est ainsi
possible de mettre en oeuvre des comportements encore non automatisés.
C'est un moyen efficace de progrès.

La contrainte bioénergétique
Elle est liée au coût énergétique de la confrontation et résulte du rapport
durée/ intensité de la rencontre. Lorsque le coût dépasse les potentialités
individuelles, la capacité à agir, pré - agir ou réagir se détériore.
Outre un travail préparatoire bioénergétique planifié de façon efficace,
l'enseignant doit par des consignes verbales appropriées inciter ses élèves
à gérer correctement l'intensité en fonction de la durée. Si les tireurs sont
encore dans l'incapacité de le faire, l'enseignant doit prévoir des reprises
plus courtes.

4. La différence morphologique entre tireurs
Cette différence est pour les débutants de petit gabarit, un problème à
prendre en considération.
Le plus petit est défavorisé par rapport au plus grand, le plus léger par
rapport au plus lourd. Avec l'expérience et l'apprentissage, la différence
de taille n'est pas forcément un désavantage, notamment en combat,
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affrontement dans lequel la puissance est souvent en faveur du plus
petit.
La différence de poids, elle, est réglée en compétition par l'existence des
catégories.

5. La difficulté motrice de certaines actions
Réalisée conformément au règlement, l'exécution de certains coups pose
un problème aux débutants. L'enseignant peut y sursoir en adaptant
progressivement ses exigences de réalisation au niveau des élèves. La
difficulté motrice est souvent due à un manque de souplesse articulaire,
plus rarement à une insuffisance de tonicité musculaire.
Par exemple :
- dans un premier temps limiter les contraintes à l'utilisation
adéquate des armes, des cibles et à un impact contrôlé
- puis adjoindre un placement du bassin réglementaire (fouetté)
- pour enfin exiger, selon le cas un armé genou fléchi (fouetté) et
une ouverture/fermeture de hanche (chassé).
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5. Le fonctionnement bioinformationnel de l'individu
Ce chapitre permettra de comprendre comment l'individu peut arriver à
résoudre le problème qui se pose à lui en situation de confrontation.
Différents rouages seront mis en évidence ainsi que les stratégies
permettant de les solliciter et de les développer.
La tâche globale du tireur "Toucher plus que l'autre"est subordonnée à
l'intention beaucoup plus générale de : agir avant que l'adversaire ne
puisse réagir
Pour analyser cet axiome, JF Stein dans Planification et Réalisation de
l'Action fait appel à deux concepts : le temps requis (TR) et le temps
disponible (TD).
Comment les interpréter en Savate ?
Deux tireurs sont face à face, le tireur A et le tireur B.
A perçoit la cuisse de B. Il décide de frapper en fouetté bas.
Supposons qu'il faille 6/10° de seconde à A pour réaliser entièrement
cette action Le Temps Requis de A est de 6/10°
- si B ne voit pas venir le coup, ou le voit trop
tardivement, le fouetté de A touche la cible comme prévu. Le tireur A
dispose dans ce cas d’un Temps Disponible suffisant. On dit alors que
son TR est inférieur à son TD.
Temps Disponible suffisant pour réaliser son action Son TR était inférieur
à son TD.
- par contre, si B perçoit l'intention de A et réagit en retirant sa jambe au
bout de 4/10° de seconde. Le temps disponible de A se réduit à 4/10° de
seconde et son fouetté passe dans le vide. Le temps disponible pour A
est alors inférieur à son Temps Requis et son action échoue .
De cet expérience on retient que :
- le temps requis est le temps nécessaire à un individu engagé dans une
action pour mener à bien son projet
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- le temps disponible est le temps laissé par l'adversaire pour y parvenir.
Lorsqu'un tireur A réussit la majorité des actions qu'il entreprend, on
peut dire que les temps requis par ses actions sont inférieurs aux temps
disponibles laissés par B. Dans ce cas A peut aisément prendre l'initiative
de la confrontation et devient le tireur dominant. Il peut, s'il le souhaite,
imposer à B une forte pression temporelle. B qui se trouve en "crise de
temps" ou "crise temporelle".
Le rapport entre le temps requis et le temps disponible définit la pression
temporelle.
Si Temps Requis < au Temps Disponible = Pression temporelle faible
Si Temps requis > au Temps disponible = Pression temporelle forte
Ce rapport présume la probabilité de victoire. Ainsi peut-on dire que pour
chacune des actions entreprises, la réussite est soumise au principe
suivant : le temps requis par l’action doit être inférieur au temps
disponible laissé par l’adversaire. La tâche d'un enseignant ou d'un
entraîneur se résume alors à faire en sorte que :
- le temps requis par les actions de ses élèves soit le plus court possible
- le temps disponible laissé par l'adversaire le plus long possible.
Mais pour pouvoir atteindre de tels résultats, il faut connaître les
processus cachés derrière ces deux concepts.

REDUIRE LE TEMPS REQUIS

Synthèse des théories de l’information
Pour mieux appréhender ces concepts, je reprends les analyses faites à ce
sujet :

1° modèle : temps de réaction et temps de mouvement
Depuis plusieurs décennies, les cadres sportifs parlent et utilisent les
notions de "temps de réaction" et de "temps de mouvement" :
- Le Temps de Réaction est le temps mis par un individu pour réagir
à un signal donné. Sa durée est mesurée de l'apparition du signal au
début de la réaction motrice.
- Le Temps de Mouvement correspond à la durée nécessaire à
l'exécution visible et complète du mouvement.
Temps Requis
Temps de Réaction

Temps
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de

Mouvement

2° modèle : perception, décision, action
Les milieux sportifs ont ensuite intégré progressivement la terminologie
des théories cognitivistes et expliqué les conduites motrices par le modèle
en trois étapes : perception, décision, action.
- l'étape perceptive : c'est l'étape au cours de laquelle l'individu récolte le
maximun d'informations sur son environnement. Il les analyse et leurs
donne un sens. Exemple : que fait mon adversaire ? Il vient sur sa jambe
avant, il pivote, son genou monte latéralement fléchi, j'en déduis une
attaque en fouetté.
- l'étape décisionnelle : elle consiste à choisir une réponse et à la
programmer. Exemple :
* que vais-je faire : parer ? esquiver ?..... je choisis de parer le coup
!
* je programme une parade protection, l'ordre d'intervention et la
force avec laquelle les groupes musculaires vont intervenir.
- l'étape d'exécution proprement dite qui consiste à réaliser ce qui a été
décidé et programmé auparavant. Exemple : je réalise la parade envisagée
précédemment.
Ces étapes ne font que peu appel à la conscience et cela est d'autant plus
vrai que l'expertise augmente. Par ailleurs s'il est pertinent de dissocier
ces étapes pour comprendre le fonctionnement de l'individu, la réalité
montre qu'elles sont étroitement imbriquées les unes aux autres.
Temps Requis
Perception

Décision

Action

3° modèle : les incertitudes.
Enfin, suite à l'article de JF Stein, un autre regroupement des étapes
cognitives a été plus ou moins utilisé. C'est ce dernier que j'ai pris comme
référence pour faire progresser les tireurs que j'ai entraîné.
Le temps requis est considéré comme le temps consacré à résoudre
deux familles d'incertitudes :
- incertitude liée à l'adversaire ou incertitude relative au signal
- incertitude liée à la conduite personnelle ou incertitude relative à
la réponse.
- l'incertitude liée au signal est le temps nécessaire à la prise
d'informations sur l'environnement, à son interprétation et à sa
compréhension (étape perceptive), et au choix du comportement à mettre
en oeuvre.
- l'incertitude liée à la réponse, est le temps consacré à l'élaboration d'une
réponse adéquate et à sa réalisation (étapes de programmation et
d'exécution).
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Cette dernière conception a retenu mon attention et me semble aisément
exploitable. Ainsi peut-on affirmer qu'en Savate, tout pratiquant est
soumis à une forte incertitude relative au comportement adverse :
incertitude liée au signal à repérer, mais également incertitude quant à la
réponse à mettre en oeuvre.
Le concept de signal recouvre l'ensemble des comportements adverses. La
préparation d’attaque adverse est pour moi le signal à interpréter pour
mettre en place mon comportement défensif. La passivité adverse est
aussi un signal qui doit m’inciter à agir rapidement.
Le concept de réponse englobe toutes mes actions qui découlent du
signal. Ces dernières sont choisies en fonction des circonstances
inhérentes à l'adversaire mais également à ma propre organisation
corporelle. Cette succession possible d'actions, dont la variété est infinie
met l'exécutant face à une incertitude importante.
Cet embarras est souvent ressenti par les
débutants. A ce stade, en effet, le doute relatif au comportement à mettre
en oeuvre est grand et conscient. Plus tard, la possession de nombreuses
routines facilite la gestion de cette incertitude. Toutes les tâches
courantes sont traitées automatiquement, ce qui laisse libre "le canal de
traitement de l'information" pour des tâches plus originales, spécifiques à
l'adversaire rencontré.
Dans ce modèle le Temps Requis est le temps passé à résoudre
l’incertitude liée au signal et celle liée à la réponse :
Temps Requis = temps pour réduire l'
Incertitude
signal

liée

au

Incertitude liée à la
réponse

Si l'objectif de l'enseignant est de faire de ses élèves des tireurs efficaces,
alors il cherche à les rendre aptes à agir le plus vite possible. Pour ce, il
doit les rendre capables de réduire rapidement leurs incertitudes :
- face au signal
- face à leur réponse.
Pour développer ces capacités, l'enseignant doit définir précisément les
signaux et les réponses appropriées. Il doit également connaître les
paramètres qui jouent sur ces différentes incertitudes et définir les
stratégies didactiques à mettre en oeuvre pour favoriser une gestion
rigoureuse de celles-ci.
Le tableau ci dessous montre les relations qui s'établissent entre les
différents concepts évoqués :
PERCEPT
ION

DECISION

-Détection
CHOIX
D’une
Identificati
répons
on
e en
TEMPS
DE RÉACTION
termes
Organisati
d’objec
on des
tifs à
informatio
atteind
ns
re

ACTIO
N
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ude liée
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Réduction de l’incertitude lieé à la réponse

REDUIRE LE TEMPS REQUIS
________________________________________________
__

Incertitude liée au signal
Réduire l'incertitude liée au signal c'est réduire le temps mis à
deviner l'intention adverse.
- Pour réduire ou gérer l'incertitude liée au signal, il est
nécessaire d’extraire les indices qui permettent de déceler les intentions
adverses. Ces indices sont noyés parmi un nombre important
d'informations. Regroupés, organisés par les processus cognitifs, ils
donnent un sens à l'action adverse. Au fur et à mesure que l'action se
déroule, l'incertitude diminue; mais le temps qu'il reste pour agir
également.
- Pour réduire le temps
de l'identification du signal, il faut déterminer le plus tôt possible ce que
l'adversaire va réaliser quelques fractions de seconde plus tard : il faut
être capable de "lire l'adversaire", de décoder son comportement afin de
prévoir la suite et anticiper.

L'apport des théories scientifiques
Les études et expériences ont révélé trois points importants :
- la reconnaissance de comportements adverses est facilitée par la
connaissance des indices précurseurs de ces dits comportements. Des
confrontations dans des contextes variés favorise cette tâche. La
connaissance et la reconnaissance se construisent simultanément. C'est
en étant opposé à un individu qui cherche à toucher en coup de pied que
l'on réussit progressivement à reconnaître les indices annonciateurs de ce
coup. - un individu progresse plus vite dans la gestion de l'incertitude
relative au signal lorsqu'il a peu d'indice à traiter simultanément. Aussi
est-il recommandé de les introduire progressivement. D'où l'intérêt, pour
l'enseignant, de connaître tous les paramètres constituant l'incertitude en
Savate.
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- la construction perceptive de l'indice s'élabore plus aisément si les
contrastes entre indices annonciateurs sont mis en évidence. Ainsi, un
tireur repère plus rapidement les indicateurs spécifiques des côtés
d'attaque, s'il est confronté à un adversaire qui attaque du poing avant et
du poing arrière, plutôt que d'être confronté alternativement à une
attaque d'un seul côté.

Les indices pertinents
EN SITUATION DEFENSIVE
Le tireur se prépare à neutraliser l'attaque adverse. Il a besoin d'indices
pour identifier la date d'occurence du coup (incertitude temporelle), mais
également d'indices pour prévoir sa nature (incertitude événementielle).
1.1. Incertitude temporelle est la difficulté à déterminer l'instant de
l'impact. Du déclenchement du coup à l'impact, le temps est très faible
(de l'ordre du quart à la moitié d'une seconde). Aussi le déclenchement
devient le paramètre essentiel à déceler. Les indices sur lesquels
s'appuyer sont identiques à ceux permettant de réduire l'incertitude
événementielle (voir ci-dessous). Certaines contractions parasites,
reprises d'appui ou retrait de l'arme précédant le départ du coup peuvent
devenir des indices précieux pour qui sait les interpréter.
1.2. L'incertitude événementielle est relative à la nature du coup
adverse. Plusieurs paramètres la compose :
* la hauteur de la cible convoitée : basse, médiane, haute. Les
informations sur l'intention adverse sont apportées par les indices
suivants :
- l'inclinaison plus ou moins importante du tronc
adverse. S'il
prépare un coup de pied à la face, le buste
s'incline beaucoup
plus que pour une préparation de coup en
en ligne basse
- la flexion éventuelle de la jambe d'appui
lors des coups en ligne
basse. Une flexion prématurée informe de
l'intention.
- la flexion des jambes et du buste
préalable aux coups de
poings au corps
- la centration du regard vers la cible.
* la trajectoire du coup, rectiligne ou circulaire, et sa forme, fouetté,
chassé, revers, coup de poing direct crochet ou uppercut. Les
indices
pertinents sont :
- le placement de l'arme au départ du coup par rapport
à
l'articulation reliant le membre concerné au tronc.
Exemple :
pour les crochets le poing commence par s'écarter
latéralement,
le pied fait de même pour les fouettés et le revers
* l'armé pour les coups de pied : l'ouverture ou la fermeture de la
hanche (cuisse sur le bassin), pour distinguer fouetté, chassé et
revers.
* l'arme ou membre sollicité : pied ou poing C'est d'abord la variation
de distance qui constitue l'information la plus pertinente, puis, la
mobilisation du membre impliqué.
* le segment employé avant ou arrière
- l'appui sur lequel le tireur s'équilibre indique que l'autre jambe va
être mobilisée
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- la rotation et l'orientation des ceintures scapulaire et pelvienne
indiquent le sens le frappe, donc le segment qui va frapper.
Les incertitudes événementielle et temporelle, intimement imbriquées
l'une à l'autre, sont d'autant plus difficiles à réduire que le tireur adverse
est capable de masquer ses intentions. Heureusement, avec l'élévation du
niveau de pratique, le recueil des indices est de plus en plus pertinent, et
permet au tireur de prévoir et d'anticiper, avec succès le comportement
adverse.

EN SITUATION OFFENSIVE
Les signaux à repérer sont :
- l'apparition d'une cible et toutes ses composantes:
* l'orientation qui détermine la trajectoire et le côté gauche ou droit
à
utiliser pour frapper
* la distance qui détermine l'arme pied ou poing à mobiliser
* la hauteur
- Le sens de déplacement de l'adversaire pour frapper à l'opposé.

Stratégies pour développer le traitement de l'incertitude
événementielle
Les stratégies proposées s'appuient sur le précepte que les différents
processus cognitifs deviendront plus performants en les faisant
fonctionner dans des situations adaptées à l'individu.

EN SITUATION DEFENSIVE
Les situations sont construites pour traiter un ou plusieurs paramètres.
L'enseignant joue sur le degré de liberté laissé à l'attaquant qui joue le
rôle de « tireur signal ». Plus l'attaquant a de liberté, plus l'incertitude
événementielle à traiter par le défenseur est grande.
1Perception des trajectoires
Objectif de l'enseignant : faciliter la discrimination par ses élèves des
indices caractéristiques des coups à trajectoire rectiligne de ceux à
trajectoire circulaire.
But de A : chercher à toucher du pied avant en ligne
médiane, soit en fouetté soit en chassé
But de B (tireur dont la transformation est
visée) : sans reculer, réagir pour ne pas se faire toucher
Perception des segment utilisés (avant ou arrière)
Objectif de l'enseignant : améliorer la discrémination des indices
prédicteurs d'un coup du segment avant, de ceux d'un coup du segment
arrière, en limitant l'attaque à une forme de coup.
But de A : attaque en chassé bas soit jambe avant soit
jambe
arrière
But de B (celui que l’on cherche à transformer) : sans reculer chercher à
ne pas se faire toucher.
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3. Perception des hauteurs :
Construction identique des situations
4. Perception des armes pieds ou poing
Construction identique des situations
Pour des tireurs débrouillés, des situations intégrant deux, trois, puis
quatre paramètres à discriminer peuvent être mises en place.

EN SITUATION OFFENSIVE
Perception du sens de déplacement
Objectif de l'enseignant : donner l'habitude au tireur dominant de
prendre des informations sur les déplacements de son adversaire et
d'attaquer par un coup de trajectoire opposée à ce déplacement
But de A (tireur signal) : d'une position dans un coin se déplacer tout en
cherchant à éviter les coups de B .
Consignes et variables suivantes :
- déplacement vers l'avant
- déplacements latéraux
- déplacements en tous sens
But de B : délivrer un coup s'opposant aux déplacements de A
Comportements attendus :
- si A avance, B utilise les coups rectilignes
- si A décale, B utilise les coups circulaires correspondants
Perception "des ouvertures"
Objectif de l’enseignant : favoriser la tâche des élèves dans la perception
des ouvertures
But de A : découvrir volontairement une cible corps ou avancer la
jambe afin de faire réagir B.
But de B : délivrer un coup adapté en direction de la cible
qui se présente.
REMARQUES :
Toutes situations d'apprentissage dans lesquelles les sujets doivent identifier des
signaux sans rapport avec les signaux réels, sont des situations sans effet sur les
ressources perceptives spécifiques de l'activité Savate. Ainsi, les situations où l'élève
doit réagir à un signal sonore ont peut être un intérêt, mais pas celui d'affiner "la
perception spécifique Savate".

Stratégies pour développer le traitement de l'incertitude
temporelle
Les stratégies mises en oeuvre par l'enseignant pour réduire l'incertitude
temporelle liée au signal, que rencontre ses élèves, sont peu nombreuses.
Seul l’intervention sur la vitesse d'apparition des signaux, permet de
réduire l’incertitude temporelle rencontrée par les tireurs :
- en imposant des coups à trajectoire plus ou moins longue
- en demandant au tireur signal de réduire volontairement son temps de
mouvement .
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Le temps disponible pour le » tireur réponse » peut être ainsi allongé et lui
permettre une meilleure identification du signal.
Exemples de situations :
1 - Réduire l'enjeu de la confrontation. La vitesse des échanges et la
promptitude des déclenchements s'estompent et par voie de conséquence
les indices sont plus facilement détectables.
2 - Demander au « tireur signal » d'extérioriser volontairement
ses intentions, en montrant clairement le début de son action.
3 - Choisir des signaux plus faciles à percevoir compte tenu
d'un temps de mouvement plus long. Les paramètres en sont : le
segment, la forme et la hauteur :
* les coups du segment arrière dont
la trajectoire est plus longue
que ceux du segment avant
* les coups de pied en ligne haute
plus longs à réaliser que les coups en ligne basse.
* les revers plus longs que les
chassés, eux mêmes plus longs
que les fouettés (1).
4 -.Faire réaliser un "signal alerte"
immédiatement avant le signal pertinent : par exemple, un coup préalable
dans le vide, ou 1 coup de pied déterminé avant un coup de poing
5 - Demander au "tireur réponse" de
n'agir que s'il le veut, sur une attaque donnée du "tireur signal".
Les propositions ci-dessus montrent combien sont grandes les
possibilités offertes à l'enseignant pour réduire et moduler l'incertitude
liée au signal que rencontre les élèves débutants dans les situations
d'apprentissage.
Tableau synoptique des facteurs responsables de l’incertitude liée au
signal.

L’INCERTITUDE LIÉE AU SIGNAL EST FONCTION DE
FACTEURS :
RELATIFS AU SIGNAL
RELATIFS
À
La durée de la
Quantité de
L’INDIVID
- Son
présentation du
«bruit» crée
U
expérienc
signal est
par
e.
fonction :
l’adversaire
- du départ plus
ou moins éloigné
de l’arme.
- de la hauteur +
ou – moins haute
de la cible
convoitée.
- de la Forme
+ou – rectiligne
de la trajectoire.

Quantité
d’indices
délivrés par
l’adversaire
avant et
pendant
l’éxecution.
- Vitesse
d’éxécution
adverse
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L'incertitude liée à la réponse
Les pages suivantes présentent l'application à la Savate des conclusions
d'études scientifiques. Ce qui permet de mieux comprendre les processus
responsables de la réponse et les choix pédagogiques faits pour les
améliorer.

1. Les processus cognitifs
Suite à un signal adverse, l'incertitude liée à la réponse s'exprime par des
interrogations de cet ordre :
- quelle réponse puis-je choisir ? dois-je choisir ? vais-je choisir ?
- comment la réaliser ?
- dans quel ordre solliciter les différents segments constituant le
mouvement ?
- quelle force donner à chacune des contractions musculaires ?
Bien sûr et heureusement tous ces problèmes restent hors conscience. La
réponse et son efficacité sont le résultat de processus intimement liés. Ils
correspondent aux étapes de décision (choix + programmation) et
d'exécution.
Que sait-on actuellement de ces processus? Peut-on identifier des
paramètres qui permettraient de diminuer l'incertitude à traiter et avec
lesquels l'enseignant pourrait jouer pour faciliter la tâche des
apprenants?
Tel est l'objet des lignes suivantes.

1.1. CHOIX ET PROGRAMMATION
1.1.1. Relation entre la quantité de choix offert et le degré d'appropriation
des réponses.
En théorie, plus un individu dispose d'un choix important de
solutions, plus longue est sa réponse; on pourrait penser qu'une analyse
approfondie pour aboutir au meilleur choix impose un temps de réflexion
plus long. Or, dans la réalité sportive, et sous forte pression temporelle on
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constate que la réponse choisie est le comportement moteur le mieux
intégré, et pas forcement le mieux adapté.
Il semble que les processus de programmation et d'exécution
influencent très fortement les processus de choix; ils réduisent ce choix
aux seules solutions déjà emmagasinées. Ainsi seules les conduites
automatisées ressurgissent en situations de crise temporelle. Plus les
conduites automatisées seront nombreuses, plus large sera le choix réel.
1.1.2. Le facteur expérience. On constate qu'un individu, ayant une large
expérience de l’activité émet des réponses plus rapides qu'un novice. Le
phénomène peut s'expliquer ainsi :
- en situation déja vécue : le signal est rapidement reconnu et
l'individu dispose en mémoire de solutions toutes prêtes. Le temps
imparti à la phase décisionnelle (choix + programmation) est très court
- en situation nouvelle : l'individu ne connaît pas le signal et
ne dispose d'aucune solution en mémoire. Il doit élaborer un
comportement original. Celui ci est construit à partir de réponses
stockées en mémoire, attribuées antérieurement à d'autres signaux plus
ou moins voisins. Le temps requis par cette phase est beaucoup plus long
qu'en situation déjà vécue. Une telle sollicitation nécessite un
réajustement et une réorganisation des commandes motrices. Cette
capacité à construire de nouveaux comportements caractérise
l'adaptabilité de l'individu. Elle doit être régulièrement entretenue, car tôt
ou tard, quelque soit son expérience, le tireur sera confronté à des
situations nouvelles.

1.2. PROGRAMMATION ET EXECUTION
La programmation et l'exécution relèvent de processus différents. La
programmation est interne et non visible, l'exécution est externe et
visible. Cependant dans la pratique, ils sont impossibles à dissocier. On
peut concevoir la programmation d'une action sans sa réalisation
physique; c'est le cas dans la représentation mentale d'une action. Par
contre, il est impossible de réaliser un mouvement qui n'ait été
programmé préalablement. La programmation d'un mouvement consiste
à déterminer avec exactitude tous les paramètres de sa réalisation. Cette
tâche cognitive parait difficilement conciliable avec la nécessité de
rapidité, telle qu'elle se présente en Savate.
Aussi les théoriciens font appel au concept de
Programme Moteur (SCHMIDT - Apprentissage moteurs et performance
p. 90). Ils pensent que les mouvements sont organisés centralement à
"l'intérieur de programmes moteurs, qui se déroulent en partie en boucle
ouverte, (1) mais sont également modifiés par des feed back prenant en
compte les modifications de l'environnement".
1- Boucle ouverte, boucle fermée.
Ce concept est relatif à la façon dont s'effectue le contrôle d'un mouvement.
- Certains mouvement demandent peu de contrôle, leur charge informationnelle est
faible, ils sont dits en boucle ouverte. Le résultat du mouvement est apprécié à
posteriori et corrigé pour l'essai suivant. On parle de mouvement "balistique". C'est le
cas des mouvements dans notre activité.
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- D'autres mouvements demandent un contrôle
constant, ils sont dits en "boucle fermée". Tout au cours de l'exécution le pratiquant doit
être en mesure de corriger et modifier son action. Ces mouvements sont dits contrôlés.
C'est le cas par exemple des mouvements gymniques.
Le concept de programme moteur (P.M.) est apparu comme un :
"ensemble de commandes motrices pré-structurées qui définissent le
mouvement et déterminent sa forme". Cette notion permet de concevoir le
mouvement comme un tout et explique la réduction du temps de
programmation au fur et à mesure de l'acquisition des P.M. Ainsi à
chaque coup (fouetté, chassé, direct etc.) correspond un P.M. qui définit
l'ordre et l'intensité relative d'intervention des groupes musculaires
responsables de ce coup. Cependant cette notion de programme moteur
est insuffisante pour expliquer la grande diversité d'exécution de chacun
des coups et l'entière disponibilité dont fait preuve le sujet face aux
situations les plus variées.
Aussi A. SCHMIDT fait
ensuite appel au concept de Programme Moteur Généralisé (P.M.G.) :
"...pattern stocké en mémoire ...qui..... peut être légèrement modulé
quand le programme est exécuté, permettant au mouvement d'être ajusté
en fonction d'une altération de la demande environnementale."
Ce
programme
est
composé d'invariants temporels, correspondants à la durée relative de
chaque phase, et d'invariants spatiaux correspondants à l'organisation
générale du mouvement dans l'espace. En d'autres termes le P.M.G.
stockent en mémoire les spécifications relatives aux différentes phases du
mouvement :
*
muscles qui doivent participer et leur ordre d'intervention
*
force et durée relatives de ces contractions.
C'est
cette originalité des programmes moteurs généralisés qui permet à
l'individu de se mobiliser très rapidement, tout en étant susceptible de
s'adapter à des conditions particulières. L'absence de programme moteur
généralisé spécifique à la réalisation d'une tâche semble être un facteur
important d'allongement du temps consacré à la programmation puis à
l'exécution de cette tâche. C’est par la répétition de la même tâche ou
d’une tâche très voisine ( Ex : un »fouetté » quelque soit sa hauteur est
toujours un « fouetté » )que s’acquiert les différents programmes moteurs
utilisés en Savate.

2. Stratégies pour améliorer le traitement de l'incertitude
liée à la réponse
2.1 EN CE QUI CONCERNE LE choix de la réponse
2.1.1. Ma stratégie est de faire en sorte qu'à chacune des situations
les plus courantes, le tireur dispose de réponses toutes prêtes.
Chaque situation se caractérise par des indices particuliers. A chacun
d'eux est associé une ou plusieurs réponses choisies pour leur
perspicacité. La phase de choix est ainsi "shuntée"; les mécanismes
cognitifs passent directement de l'étape de perception à celle de
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programmation. Il s'avère alors nécessaire d'inventorier ces indices issus
de l’adversaire pour établir ensuite des associations de types "stimulisréponses" qui resteront des ressources sûres dans les cas de forte
pression temporelle.
Sans
ces "outils", qui permettent notamment d'éviter la touche adverse au
moindre coût informationnel, il est impossible de donner du sens au
comportement adverse et d'envisager un quelconque comportement
tactique. Ces "routines" se mettent en place chez l'individu par
automatisation d'une même réponse à un même signal. Ces réponses
sont choisies par les enseignants ou entraîneurs pour leurs fortes
probabilités d'efficacité dans un contexte donné. Exemple : une attaque
en ligne haute rend vulnérable la jambe d'appui, c'est à cette hauteur que
la riposte est automatisée en premier.
L'incertitude événementielle relative
à la réponse est ainsi réduite si des associations stimuli-réponses ou
routines perceptivo-motrices sont établies.
L'incertitude temporelle relative à la
réponse pose peu des problèmes. Il s'agit en effet de mettre en oeuvre
toutes ses ressources personnelles pour réagir le plus vite possible.
Toutefois dans certains cas un tireur peut choisir de retarder sa réponse
pour tromper l'adversaire (feinte).
Alors quels indices pertinents prendre en considération pour établir ces
routines ? De mon point de vue, ils sont de deux ordres :
- ceux provenant de l'extérieur : essentiellement visuels ils donnent des
informations sur l'adversaire et l'environnement : ouverture, distance,
équilibre, sens de déplacement. Ces informations initient un
comportement qui se caractérise par son opportunité et son adaptation à
l'adversaire.
- ceux provenant de soi-même, informations kinesthésiques (les plus
performantes de mon point de vue) :
* l'équilibre et la répartition du poids du corps sur l'un ou l'autre des
appuis : informations qui permettent la construction de liaisons de coups
utilisant au mieux la masse corporelle. Exemple : après une esquive
latérale du buste à gauche, entraînant un renforcement de l'appui sur
jambe gauche, trois coups sont à privilégier en fonction de la distance :
uppercut gauche, crochet gauche ou un fouetté jambe gauche. Ces trois
coups sont en effet favorisés par un appui initial sur pied gauche.
* la rotation respective des ceintures scapulaire et
pelvienne qui détermine le segment le mieux placé pour frapper. Exemple:
après un coup du poing droit, qui entraîne une rotation de la ceinture
scapulaire vers la droite, suit naturellement un retour de celle -ci vers la
gauche qui peut : soit être à l'origine d'un coup du poing gauche soit
entraîner la ceinture pelvienne pour un fouetté gauche.
En prenant en compte les informations kinesthésiques, les réponses n'ont
peut-être pas toujours une opportunité maximale. Par contre cette
stratégie qui demande un temps requis très court oblige l'adversaire à
adopter une attitude défensive, qu'il faut alors opportunément exploiter.
2.1.2. Utilisation adéquate de ces dernières.
Mettre les tireurs dans des situations d'opposition dans lesquelles ils ont
un choix à faire entre deux solutions qui leur sont données. Le probème
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posé par ce type de situations d'apprentissage est relativement aisée à
résoudre si l'incertitude relative au signal est faible et si le nombre
d'opportunité dans la réponse est réduite.
Si l'enseignant veut réaliser un travail relatif à la gestion de l'incertitude liée au signal et
au choix de la réponse, il doit laisser la liberté au tireur de résoudre les problèmes par les
coups qui lui sont le plus appropriés. Imposer telles ou telles formes de coups dans
semblables situations irait à l'encontre de l'objectif poursuivi.
Exemple 1 : Le tireur A attaque en ligne basse. Le tireur B doit riposter
s’il le peut. Soit de la jambe avant, soit de la jambe arrière. Le choix est
fonction de l'organisation passagère et momentanée du tireur B mais
également du comportement du tireur A, qui au moment de l’attaque peut
par exemple être loin ou prés.
Exemple 2 : Le tireur A attaque en ligne basse Le tireur B dispose des
pieds et des poings. Il riposte avec l'un ou l'autre de ces segments selon la
distance de A .
Exemple 3 : Le tireur A attaque en ligne basse, et en fouetté ligne haute.
Le tireur B riposte au pied sur les attaques lignes basses, et au poing sur
les attaques lignes hautes.
2.1.3. D'autre part, mettre le tireur régulièrement en situations
d'adaptation et de création de comportements innovants.
Situations au cours desquelles il choisit, s'il en a le temps, les réponses
les plus appropriées parmi celles mis en mémoire. Les aléas de
l'opposition mettent souvent les tireurs dans des situations imposant la
création et construction de nouvelles synergies. Ainsi, le tireur stimule et
développe ses capacités adaptatives.
Pour atteindre de tels résultats, les situations
d'apprentissage doivent être des situations dites "ouvertes", relativement
peu contraignantes. L'assaut libre est la situation la plus complète. Pour
des débutants l'incertitude évènementielle peut être réduite en fonction
de leur niveau.
2.2. EN CE QUI CONCERNE LE choix et à la programmation
Certains individus débutants ont des difficultés à choisir et programmer
une succession d'actions. Pour remédier à ces problèmes, ma stratégie
est de les placer dans des situations sans opposition avec pour tâche de
choisir et réaliser à leur convenance :
- des attaques variées soit aux pieds, soit aux poings,
soit pieds-poings ou poings-pieds, de un à plusieurs coups
- des neutralisations et des contre-attaques libres
face à des signaux d'attaque déterminés ou non par l'enseignant.
Les tireurs sont ainsi dans l'obligation de programmer une succession
d'actions : - offensives
- défensive,
- offensives-défensives
- défensives-offensives.

2.3. EN CE QUI CONCERNE LA PROGRAMMATION ET L'EXECUTION
Pour réduire l'incertitude liée aux processus de programmation et
d'exécution que peuvent rencontrer les tireurs, l'enseignant doit leur
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donner les atouts pour réduire leur temps de mouvement: gagner du
temps dans l'exécution proprement dites et ne pas en perdre en partant
d'une position défavorable.
2.3.1." Gagner du temps " en améliorant :
- la coordination et la fixation d'automatismes utilisant au mieux les
lois biomécaniques du mouvement : réduction de la longueur inutile des
trajectoires, tout en restant réglementaires.
- L’utilisation de l’étirement musculaire préalable à une contraction
etc (cf biomécanique)
- l’habitude à programmer et exécuter des enchaînements de
deux à trois coups. L'automatisation de telles liaisons a pour conséquence
la formation de séquences d'actions formant un tout programmable dans
son ensemble. D'où un gain de temps très important dans la
programmation. Il n'est pas conseillé d'automatiser des séries supérieures
à 3 coups. Trop longue, une série automatisée se trouve vite inadaptée au
comportement adverse. Par contre la programmation peut se construire
en cours de réalisation, en fonction de l'adversaire et en juxtaposant des
routines de 2 coups.
2.3.2. "Ne pas perdre de temps" en veillant à rester constamment "bien
organisé". La bonne organisation étant celle qui offre les meilleures
probabilités d'atteindre son objectif sans "se faire contrer" tout en
permettant d’en changer si le besoin s’en fait sentir.
Tableau synoptique des facteurs responsables de l’incertitud liée à la
réponse :
L’INCERTITUDE LIEE A LA RÉPONSE EST FONCTION
DU TEMPS DU CHOIX DE
DU TEMPS DE
L’ACTION A RÉALISER
MOUVEMENT
- Niveau d’appropriation de la
Fonction de :
réponse.
- Niveau d’automatisation
3. Modalités d'intervention aux différentes
étapes de
et de la coordination
l'apprentissage
moteur
- Quantité de réponses
possibles
motrice.
3.1.- L'étape
de découverte
De la perception
de :
La technique acquise :
C'est la première
étape
de
l'apprentissage.
L'enseignantextérieure
doit confronter
- l’organisation adverse
configuration
du
l'élève aux
buts
des
tâches.
L'élève
cherche
par
lui-même les
- l’organisation
geste : longueur des
comportements
les problèmes. Cette
personnelle. les plus appropriés pour résoudre
trajectoires.
élaboration se fait à partir de comportements plus ou moins similaires,
mis en mémoire à la suite d'expériences antérieures
la vie courante.
Des facteursde
neuro
Plus les apprenants ont été confrontés dansmusculaires
leur passé
à
des situations
individuel
voisines, plus cette étape peut être raccourcie. Elle doit cependant
toujours exister.
Les situations proposées se caractérisent par :
3.1.1. Des consignes précises sur :
- le but à atteindre.Exemple : toucher les parties latérales du corps
adverse, sans se faire toucher, avec la pointe du pied.
- sur l'environnement : durée de l'opposition, espace d'évolution.
- sur les caractéristiques de l'opposition : toujours "sans faire mal",
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mais une opposition qui peut être :
* à rôle identique : les deux tireurs ont les mêmes tâches
* à rôle différent
3.1.2. Mais pas de consigne à cette étape sur le "comment faire" !!
3.2. L’ETAPE DE FIXATION - DIVERSIFICATION (Gentile 1972),
Elle est également appelée étape d'appropriation. Au cours de cette étape
les programmes moteurs vont se fixer, puis simultanément se diversifier,
s'ils sont soumis à adaptation à l'environnement.
Durant LES SEQUENCES DE FIXATION, des informations sur le
"comment faire" permettent une transformation plus rapide de
l'apprenant.
Cette
idée,
longtemps
écartée
des
procédures
d'apprentissage, semble revenir au goût du jour : "La simple description
du résultat obtenu par le sujet ne suffit pas à déterminer les corrections à
effectuer lors de l'essai suivant. Ainsi on doit envisager de communiquer
des informations stratégiques verbales ou non verbales sur ce qui doit
être fait à l'essai suivant" (TEMPRADO). Ce que je cherche à fixer chez les
élèves est un schéma global; par exemple "le piston" pour les chassés, il
peut être considéré comme identique quelque soit la hauteur ou le
segment qui le réalise.
3.2.1. Caractéristiques des situations
Les situations les mieux appropriées pour la fixation des programmes
moteurs sont des situations de coopération (un apprenant, un aide). Elles
se caractérisent par des consignes précises relatives à l'exécution .
Exemple: "le genou monte dans la phase préparatoire et revient sur
la même trajectoire - la jambe pistonne" etc.
3.2.2. Les différents programmes à fixer :
- offensifs : les coups
- défensifs : les neutralisations - les ripostes simples.
Comme le temps de pratique est toujours insuffisant par rapport au
nombre d'éléments à apprendre il semble intéressant de consacrer le
temps disponible aux situations les plus représentatives de chaque
synergies. Ainsi la fixation des programmes moteurs relatifs aux coups
peut se faire dans le milieu scolaire sur : - coup pied bas jambe arrière
- chassé bas jambe avant
- chassé frontal médian jambe
arrière
- fouetté médian haut, avant ou
arrière
- revers haut jambe avant
- direct du bras avant
- crochet du bras avant.
Plus tard, les liaisons de deux actions seront proposées :
* une action défensive suivie une offensive et réciproquement. A :
porte un coup et se défend. B : se défend et riposte
* deux actions offensives enchaînées :
- 2 coups bras avant ;
- 2 coups même jambe ;
- 2 coups : jambe avant - bras avant ;
- 2 coups : jambe avant - bras arrière ;
- 2 coups : bras avant - jambe avant ;
- 2 coups : bras avant - jambe arrière (cas où le
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partenaire défend par retrait, cas où le partenaire défend sur place ce qui
impose alors un décalage entre les deux coups).
Ce travail sur les processus de programmation et d'exécution favorise :
- la stabilisation de l'organisation interne du geste ;
- la réduction puis l'élimination des contractions parasites
(économie bioénergétique) ;
- le passage d'un fonctionnement conscient, sous
contrôle visuel, à un fonctionnement inconscient, sous contrôle
kinesthésique.
Le résultat ne peut être atteint que par de nombreuses répétitions.
Au cours des SEQUENCES DE DIVERSIFICATION l'individu adapte
son geste aux conditions mouvantes de l'opposition. Il sollicite de manière
prédominante
les
processus décisionnels
(choix
d'actions et
paramétrisation des mouvements en amplitude, vitesse et force) afin
d'obtenir les effets attendus. La charge informationnelle relative à
l'exécution des différents coups ou actions défensives va progressivement
s'estomper et pouvoir se reporter sur l'adéquation du geste à
l'environnement.
Les situations d'apprentissage
qui permettent la diversification sont obligatoirement des situations
d'opposition. Les thèmes sont choisis en fonction des objectifs à atteindre.
L'élève n'a plus seulement pour but de reproduire un mouvement mais
surtout d'adapter son comportement à la situation pour "toucher" ou "ne
pas se faire toucher". Cette forme de travail est menée parallèlement à la
fixation des comportements, avec un léger différé.
3.3. L’ETAPE D’AUTONOMISATION
Elle "se caractérise par l'évacuation des facteurs intentionnels de la
tâche......le geste se lisse" GENTILE 1972.
Le coût énergétique et attentionnel diminue fortement. Le canal de
traitement de l'information est libéré des problèmes moteurs, le tireur
peut se concentrer sur d'autres tâches cognitives telles que la recherche
ou la provocation d'ouvertures chez l'adversaire etc.
REMARQUES SUR LA LECON INDIVIDUELLE donnée par le professeur et utilisée
quelques fois encore en club. C'est une organisation pédagogique très performante pour
obtenir une fixation de comportement conforme aux vues de l'enseignant.
Son avantage par rapport à l'enseignement collectif est la possibilité d'un retour
immédiat sur chaque essai (connaissance du résultat) et une action directe de
l'entraÎneur sur le tireur (parades actives, signaux clairs). Les transformations de l'élève
sont de ce fait beaucoup plus rapides.
Par contre un seul élève est concerné, c'est donc une forme pédagogique impossible à
mettre en oeuvre en milieu scolaire et qui ne doit rester que très ponctuelle en club. En
effet il faut relativiser l'intérêt d'une telle forme de travail. La Savate est une activité
d'opposition. Les habiletés mises en jeu sont des habiletés ouvertes (Gentile) Il faut donc
placer les apprenants en situation de diversification le plus rapidement possible.
L'incertitude doit rapidement être présente et les signaux diversifiés. La variété des
opposants est un gage de progrès.
REMARQUES SUR LES HABILETÉS . Gentile (1972) a classé les habiletés en fonction de
la nature de l'environnement dans lequel la performance se réalise.
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Sur l'échelle d'un continuum, on trouve à une extrémité, dans un milieu sans incertitude,
les habiletés fermées, tels le tir à l'arc, la gymnastique sportive, à l'autre extrémité,
dans un milieu à forte incertitude, les habiletés ouvertes, tels les sports d'opposition.
Dans un environnement stable, les décisions sur le début et la durée du mouvement
sont laissées à l'initiative du joueur. Dans un environnement instable, le mouvement se
réalise sous fortes contraintes temporelles et spatiales. C'est bien là le cas de la Savate,
activité dans laquelle le tireur doit sans cesse modifier les paramètres de ses
mouvements, durée ,amplitude, force pour atteindre sa cible, en fonction de l’adversaire
et de sa position dans l’espace.

ALLONGER LE TEMPS DISPONIBLE
________________________________________________
_
Le temps disponible en Savate est fonction du niveau de l'adversaire. En
compétition, plus le temps requis d'un tireur est court, plus le temps
disponible de son adversaire est réduit. Par contre, en pratique loisir, le
meilleur des deux protagonistes peut volontairement boxer plus
lentement et laisser ainsi du temps à l'autre . Cela lui facilite la tâche.
Lorsque le niveau de pratique entre deux compétiteurs est déséquilibré, il
est très difficile pour le plus faible d’intervenir sur son temps disponible.
Si les deux adversaires sont sensiblement de même niveau alors quelques
possibilités existent pour "se donner du temps".
Deux stratégies dominent :

Masquer ses propres intentions
En attaque :
- déclencher ses actions sans mouvement parasite préalable
- cacher le départ du coup dans un ensemble continu de "bruit"
informationnel, tels que les sautillements, déplacements latéraux,
transfert d'appui d'une jambe sur l'autre.
- varier les attaques dans leur distance, leur trajectoire et
leur hauteur.

Donner de fausses informations
En attaque par des simulations de coups, des feintes.
En défense : la situation n’est pas favorable à l'allongement du temps
disponible qui dépend du comportement adverse. Cependant des contre –
attaque impromptues peuvent surprendre l’adversaire, et augmenter
l’incertitude à laquelle il est soumis
Ces quelques pages analysent le comportement de
l’individu en situation d’opposition sous l’angle de la théorie de
l’information. Elles montrent la variété et la richesse des possibles
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interventions offertes à un enseignant . Elle permettent de comprendre
pourquoi la répétition et l’automatisation constituent une activité
incontournable dans la préparation des athlètes à des disciplines
sportives, réalisées en situation de stress et de crise temporelle. Elles
ouvrent de nouveaux horizons sur la qualité et la diversité des situations
d’apprentissage qui peuvent être mises en place.
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DEUXIEME PARTIE

Enseigner
la Savate
boxe française
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Ayant fait émerger l'idée qu'une intervention sur le
temps requis
constituait l'objectif essentiel de l'enseignant, il faut maintenant
concrétiser cette intention.
Cette concrétisation passe par :
- la définition de "Quoi transmettre", en d'autres termes, "quelles
compétences à développer chez les élèves" ?
- et par des propositions relatives aux : continuum à mettre en place, aux
séances et aux situations pédagogiques.
Tel est l'objet de cette seconde partie.
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6. Les compétences
à transmettre
Les compétences à transmettre constituent l'ensemble des savoirs-faire
qui font dire d'un tireur : "il boxe bien", "il sait boxer". De telles
appréciations reflettent :
- une motricité conforme aux règlements en
vigueur
- une attitude équilibrée lors des échanges
- une utilisation opportune des rapports
tactiques inter-individuels, une diversité des attaques, une fluidité des
enchaînements, une exploitation des ripostes, des contres et des arrêts.
D'une manière générale, les compétences regroupent tout ce qu'un expert
peut transmettre par apprentissage à un novice. Elles contribuent à
l'efficience motrice (rapport entre l'énergie dépensée et les résultats
obtenus) mais ne donnent pas systématiquement la victoire en
compétition.
je définis les compétences comme étant les moyens ou "les outils" dont
dispose un tireur pour gérer les tâches et les sous-tâches de la Savate
boxe française.
C’est pourquoi je définis les compétences comme étant les savoirs qui
permettent de :
- toucher "le premier" : compétences pour attaquer
- toucher "en second" :compétences pour contre-attaquer .

LES COMPETENCES POUR ATTAQUER
________________________________________________
_
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i" d'une confrontation peut paraître, à priori, peu problématique.
Pourtant, très rapidement de nombreuses difficultés apparaissent :
- évaluation du risque encouru en estimant ses propres
ressources par
rapport à celles de l'adversaire,
- détermination de la date favorable à l'action,
- capacité motrice à agir avant la réaction de l'autre,
- confiance en soi etc.
Les propositions ci-dessous visent à donner aux enseignants les moyens
de mettre les pratiquants dans des situations favorables au
développement des capacités motrices nécessaires pour attaquer
promptement. Nous laissons volontairement de côté les aspects relatifs à
la prise de décision, n'ayant pas encore de situations d'apprentissage
totalement satisfaisantes.

Toucher directement
L'acquisition de cette compétence nécessite :
- la découverte, la connaissance, des armes, des cibles et des
trajectoires autorisées ;
- la capacité à contrôler les coups afin de ne pas faire mal à
l'adversaire ;
-la capacité à contrôler la trajectoire de l'arme, afin que celle-ci
coïncide avec l'emplacement de la cible : précision, appréciation de
la
distance, appréciation de l'allonge personnelle ;
- la capacité de relâchement qui influe favorablement sur la vitesse
d'exécution.
Plus tard, pour réussir à toucher, le tireur doit être capable de :
- percevoir "l'ouverture" dans la garde adverse : l'appui sur la jambe
avant, l'écart des bras, la position des poings ;
- percevoir les déplacements adverses pour se placer à la bonne
distance ;
- provoquer éventuellement l'ouverture.

Etape de découverte
1. Découverte d'un "comportement général"de boxeur.
But des élèves : "toucher plus que l'adversaire" des cibles, déterminées
par l'enseignant. Un novice peut se livrer à cette tâche, si l'enseignant
choisit des cibles non douloureuses (épaules, abdomen) et des armes de
dureté réduite (mains nues ouvertes, mains gantées). Après ces premières
expériences, l'enseignant fait émerger les principes généraux à respecter :
se protéger, rester équilibré, être mobile.....

2. DECOUVERTE D'UN "COMPORTEMENT SAVATE".
Pour plonger directement les débutants dans la pratique globale de cette
activité, ce qui apparaît nécessaire pour comprendre tous les enjeux de la
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confrontation, l'enseignant doit : imposer et faire respecter l'intention de
"toucher sans faire mal". Pour cela :
* réduire au maximum l'incertitude évènementielle et temporelle
(réduire l'engagement physique des débutants) puis les augmenter au fur
et à mesure que le contrôle des touches s'améliore.
* jouer sur l'espace de chaque tireur pour laisser à chacun un
espace de défense réelle hors distance. Exemple : séparer l'espace de
chaque tireur par un trait à ne pas franchir.
2.1. Découverte des armes et des cibles poing :
A et B face à face en opposition. Tous les deux cherchent
- du poing avant à toucher une cible frontale : le front, l'abdomen
- du poing avant à toucher une cible latérale : l'oreille
- d'un poing à toucher le "dessous du menton". Attitude de départ
imposée : bras ballants
Variantes :
- situations identiques avec le poing arrière
- d'un poing déterminé chercher à toucher deux cibles
- d'un poing ou de l'autre chercher à toucher deux cibles.
.2.2. Découverte des armes et des cibles pied :
A et B en opposition . Tous les deux cherchent :
- de l'intérieur du pied arrière à toucher le tibia de la jambe avant
de l'adversaire
- du talon à toucher la partie frontale de la cuisse avant
- de la pointe à toucher latéralement les flancs
- du bord externe à toucher latéralement et à l'envers les
parties
latérales du visage.

2. Etape de fixation
Cette étape passe par la maîtrise successive des consignes de
l'enseignant relative à l'exécution :
1 - Toucher une cible, avec l'arme appropriée » : le talon, pied en flexion
pour les chassés ; la pointe, pied en extension pour les fouettés .
2 - Toucher une cible selon des trajectoires perpendiculaires à la surface de
frappe. L'utilisation d'obstacles (élastique par exemple) entre le pied et la
cible peuvent être momentanément intéressant pour favoriser les
transformation et faire émerger les pivotements de la jambe d'appui et du
bassin.
3- Toucher en contrôlant l'impact (conditions indispensables à la pratique
de l'assaut).
"Contrôler" signifie : "toucher avec l'impact souhaité". Cet impact doit
pouvoir être fort si on le souhaite, sur un sac par exemple, mais aussi
être "sans effet" si l'on est en assaut. Une telle capacité passe par la
maîtrise de "l'impact en rebond freiné" et la maîtrise de la distance. Pour
améliorer le contrôle, il est judicieux de placer les élèves dans des
conditions leur permettant de frapper avec puissance. Par ces contrastes,
ils améliorent leur maîtrise.
4 - Toucher en restant équilibré
Situation 1 (S1) But : doubler, tripler les coups sur la même cible
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ou sur des cibles différentes, sans reposer le pied (équilibre unipodal).
S2 But : Toucher une cible - rompre - et toucher à nouveau une
cible qui s'est avancée.
5- Toucher en utilisant les mécanismes efficaces de :
* piston pour "les chassés" et "les directs"
* fouet pour les fouettés
* balancé pour les crochets courts, uppercuts courts, les revers et
coup de pied bas.
La situation de "doubler les coups" est également favorable à la
représentation mentale et kinesthésique des mécanismes recherchés.
6- Toucher à distance la plus éloignée, en cherchant à faire participer le
maximun d'articulations, et en s'allongeant le plus possible.
7- Toucher en restant organisé, bras restant devant à hauteur du visage
8- Toucher du segment avant les différentes cibles à différentes hauteurs.
Les situations de fixation utilisent comme support la coopération entre
tireurs. Il ne faut pas les utiliser systématiquement mais à bon escient
comme un remède. Elles se mettent en place lorsque l'enseignant
constate des comportements pouvant entraîner des fixations motrices
non conformes aux règlements en vigueur (trajectoires interdites par
exemple).

3. Etape de "diversification"
Après la découverte en opposition, la fixation des formes de coups en
coopération, les situations de diversification s'appuient sur l'opposition
plus ou moins importante entre tireurs : opposition alternée, opposition
libre.
Pour les tireurs le but est concret, il s’agit de:
- toucher selon une forme de coup déterminée
- toucher à une hauteur déterminée
- toucher d'un segment déterminé (avant ou arrière).
- toucher du poing ou du pied.
REMARQUE Le débutant utilisant de manière préférentielle les segments arrière, il est
souhaitable de compenser rapidement le déficit moteur des segments avants et d'
imposer la mise en oeuvre de la jambe avant ou du poing avant. En veillant à ce que les
tireurs ne changent pas de garde dans ces exercices.-

4. Pour tireurs confirmés
1. Concernant les coups de pied
- Fléchir la jambe d'appui pour toucher de plus loin les cibles basses
- Réduire les actions préparatoires : retrait du poing ou de la jambe
précédant le départ du coup.
A et B en impulsions / répulsions sur place et à distance
A : attaque en fouetté bas de la jambe avant sans avancer
B : esquive le coup
- Attaquer par sursaut, décalage ou débordement sur jambe arrière
adverse
A (l'aide) se déplace, s'arrête et place un plastron, ou lève sa jambe avant
afin que B puisse venir toucher la jambe arrière en ligne basse
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B impulse et frappe de la jambe avant ou arrière
* chassé bas (jambe d'appui fléchie)
* en fouetté médian
* en revers haut.
2. Concernant les coups de poing
2.1. Pour les directs
En situation de coopération, un partenaire jouant le rôle de plastron, le
tireur en transformation recherche :
- un allongement maximun et du bras de frappe, et une rotation de
la ceinture scapulaire pour le direct arrière
- il peut éventuellement suivre d'un pas de retrait et d'un
arrêt du bras avant. Cette situation est intéressante pour améliorer
l'équilibre général du corps lors de la frappe.
2.2. Pour les crochets
En situation de coopération, tireur à mi distance de poings (poings se
touchant en situation de garde) :
- décaler et simultanément toucher une cible latérale corps ou face.
- ou décaler et ensuite toucher latéralement en crochet.
2.3. Pour les uppercuts
En situation de coopération, tireur à distance de poing :
2.3.1. décaler vers l'avant, d'un côté ou de l'autre, puis exécuter un
uppercut du bras correspondant au côté de décalage. Rechercher une
rotation volontaire et totale du bassin, pour en favoriser l'exécution.
2.3.2. Idem, puis exécuter un crochet de l'autre bras. Chercher
dans l'exécution de ces deux coups une rotation des ceintures scapulaire
et pelvienne, dans un sens puis dans l'autre.
2.3.3. Idem 2.3.1, puis à la suite de l'uppercut, décaler dans l'autre
sens en délivrant un crochet du même bras. : pour cadrage, sortie de
cadrage ou sortie de l'axe d'affrontement.

SE DEPLACER, SE PLACER, POUR
TOUCHER
"Se déplacer" est une tâche qui, à tous les niveaux de pratique, revêt un
rôle essentiel dans la gestion du rapport de forces. La fonction des
déplacements est triple. Ils permettent au tireur :
- de se placer au bon endroit pour porter une
attaque, ou d'éviter l'offensive adverse soit par une sortie latérale du
"couloir d'opposition direct" (P.Béraud) soit par un retrait hors distance.
- d’utiliser judicieusement l’espace, soit
pour cadrer l’adversaire soit pour se dégager d’un cadrage.
- de sortir de l’axe d’affrontement, par
décalage ou débordement.
Les déplacements peuvent toujours s'améliorer et de ce fait doivent être
l'objet d'une attention particulière tout au long de la carrière d'un tireur.
Les ressources sollicitées sont perceptivo-décisionnelles et exécutives. Il
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faut apprécier et anticiper l'action adverse pour se déplacer, se placer
adéquatement et être suffisamment rapide.

1. Etape de découverte : « se déplacer à distance »
Se déplacer concrètise l'intention de "rester à distance" de l'adversaire.
Cela implique d'établir un rapport entre "l'allonge personnelle" et la
distance à l'autre.
Les situations d'apprentissage ont pour objectifs de solliciter :
* la perception des déplacements de l'adversaire
* le choix de l'orientation des déplacements à réaliser
* l'exécution de déplacements selon des modalités les plus efficaces.
Après avoir fait prendre conscience, en situations d'opposition, de l'intérêt
d'être à distance, il est possible d'aborder les situations suivantes:
Situation 1 (S1)- Se déplacer par deux à distance du bras avant tendu :
la distance poing. Le maintien du contact est à la charge "du conduit". Le
conducteur se déplace de telle sorte que le conduit puisse rester à
distance.
S2- Se déplacer par deux face à face. Le "conduit " vérifie qu'il est bien à
distance de poing ou de pied, en touchant le conducteur sur plastron, à
chacun de ses arrêts. Les consignes peuvent être de toucher :
* en direct du poing avant
* en fouetté avant ou arrière selon la distance.
S3- Se déplacer par deux. Le "conduit" maintient la distance par les
seules informations visuelles. Les consignes relatives à l'exécution sont
successivement de se déplacer :
- en concervant le centre de gravité au milieu des appuis
- en conservant le même pied en avant et un écart constant entre
les appuis
- en cherchant pour "le conducteur" à tromper le partenaire sur le
sens des déplacements : feinte de déplacements.

2. Etape de fixation de « l’impulsion répulsion »
Elle a pour objectif l'appropriation du mécanisme d’ "impulsionrépulsion".
S1- Les tireurs face à face : un conducteur A , un conduit B. A sautille
d'avant en arrière, d'une jambe sur l'autre. Variantes possibles : *
impulsions-répulsions latérales
*
combinaisons d'impulsions-répulsions avant- arrière et latérales. *
impulsions-répulsions associées à des déplacements en tous sens.
B cherche à anticiper la direction et le sens des déplacements de A pour
être constamment face à lui et à bonne distance (travail en miroir)
S2- Exercices de renforcement musculaire pour améliorer la qualité des
impulsions-répulsions, réaliser seul des impulsions-répulsions :
* dans le plan antéro-postérieur
* dans le plan latéral
* en combinant les deux plans.
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3. Etape de diversification : adopter une organisation
corporelle en fonction des objectifs :
- sortir de l’axe d’affrontement avant une attaque
-utilisation de l’espace
Le but des tireurs se porte sur des tâches à accomplir en utilisant les
impulsions-répulsions, et en s’organisant selon ses propres objectifs :
organisation en garde frontale pour tous déplacements latéraux, en garde
latérale pour déplacements avant – arrière.

POUR SORTIR DE L’AXE D’AFFRONTEMENT AVANT UNE ATTAQUE :
3.1. Placements par décalage
Les décalages permettent d'atteindre certaines cibles difficilement
accessibles de la position initiale de garde.
3.1.1. Le décalage à l'extérieur de la garde adverse permet d'atteindre :
* le plexus de l'adversaire par un fouetté
* le menton ou le flanc extérieur par un coup de poing en crochet
3.1.2. Le décalage à l'intérieur de la garde adverse permet d'atteindre :
* l’abdomen adverse par un chassé
* le menton ou le plexus par un coup de poing passant à l'intérieur
de
la garde
* le foie par un uppercut.
Situation 1 (S1) : A et B face à face en impulsions-répulsions. A en garde
frontale. A, à un moment de son choix, décale et cherche à toucher / B se
défend.
S2 A et B face à face en impulsions-répulsions. B en garde latérale
A délivre des directs du poing avant à la face / B esquive latéralement
avec décalage intérieur ou extérieur.
Variantes : B peut riposter ou contrer à l'intérieur ou à l'extérieur
A délivre un fouetté haut / B décale et cherche à toucher en
bas
A délivre un chassé haut / B décale et cherche à toucher en
bas
3. 2. Placements par débordements
Succession de déplacements, dans un sens ou l'autre, avec frappe
du segment situé du côté du déplacement. Ce type de comportement est
approprié aux esquives, sorties de corps à corps, sortie de coin.
Situation 1 (S1) A et B face à face en impulsions-répulsions , B en
garde frontale. A attaque en fouetté médian, / B déborde à l'opposé
Variantes : * concernant la tâche de B : il peut riposter
* concernant A : - il attaque en chassé
- il attaque en crochet/ B esquive en
rotative
suivi
d'un
débordement.
S2 A et B face à face en impulsions-répulsions : A déborde à gauche ou à
droite et porte une attaque de son choix. / B se défend.
Variantes relatives à l'espace : ces situations peuvent avoir lieu en
mettant initialement le tireur B dos aux cordes ou dans un coin.
pour MIEUX utiliser l’espace : cadrer, se dégager
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L’objectif de l’enseignant est de faire comprendre au tireur l’intérêt que
peut avoir le fait de cadrer son adversaire lorsqu’il est dominant et de se
dégager lorsqu’il est dominé. Le tireur dominant cherche à maintenir son
adversaire dos au corde, le dominé cherche à en sortir. Le cadrage est la
concrétisation d'un état de domination. La domination la conséquence du
rapport de forces entre protagonistes. Pour que le cadrage est du sens
pour l'élève, il faut qu'il corresponde à une domination effective, réelle ou
artificielle. Pour cela : réduire les possibilités d'action du tireur a qui est
attribué le rôle de dominé, et augmenter les possibilités de celui qui
remplira le rôle de dominant. Les armes sont les moyens didactiques les
plus faciles à gérer pour atteindre ce résultat.
Situation 1 (S1)- Jeu du "chat et de la souris" : la souris se déplace dans
l'enceinte ou territoire délimité, et cherche à ne pas se faire toucher.
Lorsque "le chat" réussit à toucher la "souris" sur n'importe quelle partie
du corps, les rôles sont inversés. Variantes :
* le chat touche en coups de poing sur cible
réglementaire
* le chat touche en fouetté bas
* la souris peut se défendre à l'aide de
coups de poing.
Cette situation fait comprendre au "chat" l'intérêt que présentent les
cordes pour limiter les déplacements de la "souris".
S2 : A dispose de toutes les armes permises. Il doit cadrer B. B ne peut
que se défendre et doit éviter d'être cadré.
Variantes : B peut riposter et dispose d'armes de plus en plus efficaces
(rapides)
* segment arrière ou segment avant
* les deux segments
* fouetté, chassé, revers, coup de pied bas
pieds ou poings, ou les deux.
S3 : A est "cadré" dans une zone délimitée par les cordes et un trait au
sol. Il a pour tâche d'en sortir sans se faire toucher. S'il réussit, il devient
"cadreur". B "cadreur" doit maintenir A dans sa zône.
VARIANTES : la quantité et la caractéristique des armes à la disposition de
chacun.
Comportement attendu du "cadré" :
- sortir à l'opposé des coups de pieds latéraux et en dessous des
coups
de poings latéraux
- dévier les coups rectilignes et sortir côté libre.

Feinter
Seules les feintes de coups sont abordées. D'autres formes de feintes
peuvent être aussi efficaces mais plus difficiles à formaliser et à
enseigner.
Feinter, c'est simuler un coup pour toucher d'un autre coup. L'ébauche
du premier coup doit mobiliser l'attention de l'adversaire. Elle doit être
visible et persuasive. Le second, par contre, doit surprendre par sa
rapidité et le changement de rythme qu'il présente par rapport au
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premier. La feinte ne devient efficace que si l'ensemble constitue un tout.
Feinter passe donc par la capacité à réaliser des liaisons de deux coups,
puis progressivement à esquisser le premier. Dans l'étape de découverte
les jeunes boxeurs sont placés dans des situations leur permettant de
découvrir le maximun de liaisons. Il leur est laissé ensuite le soin de fixer
celles qui correspondent à leurs aptitudes, puis celui de les mettre en
oeuvre en situation de confrontation.
L'étape de fixation passe par l'acquisition des capacités à enchaîner deux
coups. Au cours de la diversification la tache consiste à utiliser le premier
comme leurre afin que le second touche.

1. Les feintes observables
1.1. AUX POINGS
- FEINTE DIRECT POING AVANT CORPS / TOUCHER DIRECT POING AVANT
FACE
- FEINTE DIRECT AVANT / TOUCHER CROCHET AVANT
- FEINTE DIRECT D'UN POING / TOUCHER EN DIRECT DE
L'AUTRE.
1.2. AUX PIEDS
- FOUETTE BAS / FOUETTE HAUT MEME JAMBE
- CHASSE BAS / FOUETTE HAUT MEME JAMBE
- COUP DE PIED BAS / FOUETTE HAUT MEME JAMBE
- REVERS HAUT / FOUETTE HAUT (POUR INDIVIDU SOUPLE)
- COUP DE PIED BAS / FOUETTE HAUT DE L'AUTRE
JAMBE : VOIR CI-DESSOUS :
- CHASSE BAS JAMBE AVANT / DIRECT AVANT
- DIRECT POING ARRIERE / FOUETTE
AVANT.
2. Types de tâches proposées
L’enseignant proposera de façon progressive de :
- toucher par des séries de 2 coups : préciser les paramètres
- faire semblant de donner un coup pour chercher à toucher de
l'autre
- porter une attaque franche d'un coup, ou au choix, feinter
et
chercher à toucher au second coup.

3. Rôle du tireur partenaire
- Il peut être un aide : il place alors des plastrons à des endroits
prédéterminés à l'avance
- Il peut être défenseur : dans ce cas, il y a alternance des rôles à
chaque essai
- Il peut être défenseur-riposteur : situation plus conforme à la
réalité. Dans ce cas le même tireur est « attaquant feinteur » pendant une
reprise tandis que l'autre est « défenseur riposteur », voir même
« contreur .
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Enchaîner
"Enchaîner" c'est délivrer plusieurs coups, avec une vitesse qui oblige
l'adversaire à rester constamment en défense. Une telle compétence passe
par l'appropriation d'un maximun de liaisons de deux coups et de
quelques ensembles de trois coups. La répétition d'une liaison a pour
objectif de transformer deux coups distincts X et Y en un ensemble fluide
XY. La répétition d'un enchaînement de trois coups, celle de transformer
deux liaisons XY et YZ en un ensemble fluide XYZ.
On peut formuler l'hypothèse que le choix et la
programmation d'une unité XYZ est plus rapide que celle de deux unités
XY et YZ; elle même plus rapide que de trois unités X, Y et Z. Cependant,
dans un souci d'adaptabilité à la situation, il n'est pas souhaitable
d'automatiser des enchaînements au delà de trois coups. En effet, dès
que le programme d'un tel ensemble est lancé, l'individu peut
difficilement agir sur son déroulement. Il se peut alors que la situation
change et que l'enchaînement devienne inapproprié.
Il faut, par
contre, habituer les tireurs à choisir et à enchaîner des unités de deux
coups au fur et à mesure de l'évolution du rapport de force.
Les compétences, sous jacentes à la tâche "enchaîner", qu'il faut
solliciter, sont d'ordre :
- perceptif : appréciation de la distance, appréciation du
rapport de force afin de ne pas se faire contrer en cours de réalisation
- décisionnel : choix des liaisons à réaliser, ordres à
donner (programmation).
- et exécutifs, coordination, vitesse de réalisation.

1. Modélisation des liaisons de deux coups
La découverte des liaisons de deux coups se fait à partir de consignes
très larges telles que : "donner 2 coups de suite ..... "
- du même segment avant (de préférence) en variant hauteur, forme
ou distance.
- des deux segments avant et arrière en commençant par
l'avant (de préférence), en variant forme, hauteur ou distance.

1. 1. A DISTANCE CONSTANTE
1.1.1. Pied-pied (cf les feintes)
- de la même jambe , en la reposant ou non
- des deux jambes : la jambe de frappe se repose sous le centre de
gravité c'est à dire à proximité de la jambe d'appui.
1.1.2. Poing-poing
- direct avant doublé à la même hauteur ou à hauteur différente.
- direct avant - direct arrière et réciproquement
- direct avant - uppercut arrière

113

- crochet d'un bras - uppercut de l'autre
- uppercut d'un bras - crochet du même bras.
1.1.3. Poing-pied . A distance constante, il existe peu de possibilité :
- crochet d'un poing - coup pied bas de balayage d'un côté ou de
l'autre.

1.2. AVEC VARIATIONS DE DISTANCE
1.2.1. Liaisons "jambe avant - poings".
Ces liaisons nécessitent une réduction de distance entre les tireurs soit
par choix personnel, soit imposée par l'adversaire.
Les deux cas sont à découvrir. Toutes les associations de coups
sont possibles.
Remarque : le chassé latéral place le corps de profil, le poing avant est
ainsi mieux positionné que l'arrière pour suivre l'action. On associera par
contre plus aisément le poing arrière avec les fouettés et revers haut
avant.
1.2.2 Liaisons "jambe arrière - poing".
Elles sont plus délicates à réaliser, car elles posent un problème de
distance difficile à gérer. Elles doivent être réservées à des tireurs déjà
bien débrouillés.
Suite au coup de la jambe arrière :
- soit le pied de frappe, se repose devant et le tireur se retrouve en
fausse garde, ce qui peut être intéressant pour un tireur préparé à cette
situation (voir photos changement de garde).
- soit le pied de frappe revient en position initiale de garde et le
tireur se retrouve à "distance pied". Pour suivre au poing, il doit réaliser
un petit déplacement vers l'avant.
Du fait de l'écart de longueur entre les pieds et les bras, les
enchaînements "jambe arrière -poing" sont particulièrement bien adaptés
pour arrêter un adversaire qui cherche à "rentrer". Deux liaisons
apparaissent souvent en confrontation :
- fouetté arrière - crochet avant . Le crochet
est d'autant plus efficace qu'il utilise l'énergie cinétique emmagasinée par
le tronc pendant le retour en position initiale de garde.
- chassé frontal arrière , médian ou
haut - direct arrière. Là aussi, il faut transmettre au direct toute l'énergie
cinétique qui se trouve dans le buste lors de son retour en position
verticale. Le poing arrive sur l'adversaire simultanément à la pose du pied
au sol, quelque fois même avant.
1.2.3. Liaisons "poing - pied". Elles sont souvent classées selon les
synergies musculaires qu'elles exploitent:
- liaisons poing et jambe du même côté
- liaisons poing et jambe opposée.
Vue sous l'angle didactique, il est préférable d'envisager une classification
faisant apparaître la position tactique de la jambe de frappe :
- liaisons poing - jambe avant
- liaisons poing - jambe arrière.
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Les liaisons poings - jambe avant ne posent pas de problème d'exécution.
Suite au coup de poing, le tireur se trouve la plupart du temps sur la
jambe avant; un transfert d'appui sur la jambe arrière, voir un petit
retrait de cette dernière, permet de se placer correctement à distance
pour le coup de pied avant.
Les liaisons poings - jambe arrière sont plus délicates à réaliser. En effet,
après le coup de poing, les tireurs sont très souvent sur la jambe avant et
éprouvent de grandes difficultés à déplacer cette dernière pour se placer à
distance.
Deux remèdes à ce problème:
1) Automatiser une finale en coup de pied jambe arrière uniquement à la
suite d'un décalage de la jambe avant. Ce décalage est aisé à réaliser si le
coup de poing place le tireur sur sa jambe arrière. La liaison crochet
gauche - fouetté droit après décalage à gauche en est le meilleur exemple.
2) Automatiser une finale en chassé frontal de la jambe arrière lorsque le
tireur se retrouve sur l'appui avant. Exemple : direct avant ou arrière chassé frontal arrière.
1.2.4. Liaisons de coups de poings
N.B. : quand le pied avant se déplace vers l'avant, le pied arrière se déplace d'une
distance équivalente .
- direct avant - crochet avant ou uppercut avant :
* si l'adversaire est fixe : un petit déplacement, vers l'avant entre les
deux coups permet au tireur de se trouver à distance
* si l'adversaire avance : ces liaisons sont alors particulièrement
opportunes. Le déplacement avant n'est plus nécessaire.
- direct avant - crochet arrière ou uppercut arrière. La mise à distance
par rapport à l'adversaire se fait par un léger pivot de l'ensemble du corps
autour du pied avant et un petit déplacement latéral de l'appui arrière.
La pratique montre que certaines de ces liaisons servent de support à des
feintes.
1.2.5. Liaisons "pied - pied" de la même jambe avec variation de distance
Pour maintenir une distance adéquate sur un adversaire qui se déplace, il
existe deux possibilités :
- s'il s'éloigne : le suivre par sursaut exemple : chassé bas doublé, et
plus difficile chassé bas / revers haut.
- s'il se rapproche : choisir un coup de pied ayant une trajectoire
plus courte ou ayant une marge d'efficacité plus longue : exemple fouettéchassé.

2. Modélisation des enchaînements de plus de deux coups
Le traitement didactique des "enchaînements" permet à l'enseignant
d'envisager de nombreuses situations et de donner aux tireurs des
consignes les incitant à mettre en oeuvre le maximun d'habiletés
motrices. Les paramètres à prendre en considération sont :

2.1. COTES DE FRAPPE
2.1.1. Coups des segments du même côté, essentiellement avant.
° poing avant triplé par différentes trajectoires rectilignes,
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circulaires ou verticales.
° coups de poing avant enchainés à coup jambe avant
(avec remise à distance par transfert d'appui ou décalage)
2.1.2. Alternance des côtés de frappe "Coordination croisée" : passage
d'un appui sur l'autre.
° crochet gauche - crochet droit - crochet gauche
° crochet gauche - uppercut droit - crochet droit
° poing droit - coup de pied gauche - poing droit
° poing gauche - coup de pied droit - poing g.
Attention : cet enchaînement pose deux problèmes de distance qui peuvent être résolus
soit par l'exécutant lui même, soit par le comportement de l'adversaire (de l'aide en
situation de fixation).

2.2. VARIATION DE DISTANCE
2.2.1. Exécuter 3 coups au choix ayant la même portée. exemple : 3
directs ou 3 coups de pieds.
2.2.2. Exécuter au choix trois coups de portées différentes :
exemples :
- 1 coup long suivi de 2 plus rapprochés :
- 1 direct suivi de 2 crochets
- 1 coup de pied suivi de 2 coups de poings
- 2 "coups courts" suivis de 1 coup long :
- 2 coups de poings suivis d'1 coup de pied

2.3. EN FONCTION DU SENS DE DEPLACEMENT DE L'ADVERSAIRE
Le comportement d'un tireur momentanément dominé varie selon son
niveau de pratique. Il peut reculer, rechercher l'échange sur place ou
gagner du terrain. Le dominant doit être préparé à ces situations. Il doit
donc être capable d'enchaîner dans différentes circonstances :
* vers l'avant
* sur place
* en reculant.

2.4. HAUTEURS DE FRAPPE
La variation de hauteur des coups est un des paramètres qui désorganise
le plus la défense . La stratégie est donc de fixer l'attention adverse sur
une hauteur choisie, par un ou deux coups, puis ensuite de frapper à
une hauteur éloignée.
Exécuter 3 coups à des hauteurs différentes :
* de pieds : bas - bas - haut et réciproquement
* de poings : corps - corps - face
* pieds - poings : bas - face – face
* poings - pieds : corps - face - ligne basse.

2.5. TRAJECTOIRES
Exécuter 3 coups de trajectoires adaptées à l'orientation des cibles :
- frontales
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- latérales
- 2 frontales + 1 latérale et inversement.

2.6. LES MECANISMES PARTICULIERS A INTEGRER
Au cours de l'exécution d'un coup de pied, le corps pivote autour d'un axe
vertical. Cette rotation s'effectue dans un sens ou dans l'autre selon la
jambe qui frappe. Il est judicieux d'apprendre aux tireurs à utiliser l'
énergie mise en jeu en enchaînant dans le même sens. On distingue alors
des enchaînements qui exploitent ou non le sens de rotation longitudinal
du corps :
2.6.1. Avec changement du sens de rotation :
- Pivot sur une jambe à chaque coup de pied : fouetté avant chassé frontal arrière - fouetté avant.
- Un revers bloqué, changement de sens de rotation,
tournant et coup de l'autre jambe.
2.6.2. Avec conservation du sens de rotation : introduction des coups
tournants. Exemple : attaque jambe avant gauche - tournant chassé
jambe droite - coup jambe gauche
Idem en commençant par jambe arrière.

2. 7. VARIANTES
Avec un partenaire actif :
2.7.1. Enchaîner un nombre de coups déterminé à l'avance :
* 3 coups pour des enchaînements courts et simples.
* 5 à 6 pour des enchaînements complexes associant coups de
pieds et coups de poings.
2.7.2. Enchaîner un nombre de coups non déterminé à l'avance. La
distance à d'adversaire et la capacité à rester organisé seront les éléments
limitant l'action. L'utilisation judicieuse des armes en fonction de la
distance est le critère principal de réussite de ce type d'exercice.

3. Rôle du tireur partenaire
Le partenaire est soit :
- aide, il place les cibles conformément aux consignes données
- défenseur actif , il cherche à adopter le comportement demandé :
reculer légèrement, rester sur place ou avancer
- défenseur - riposteur, il riposte après le dernier coup
d'enchaînement
- défenseur - contreur, il cherche à contrer au moment défini par
l'enseignant. Le tireur qui a pour tâche d'enchaîner doit alors tenir
compte du rapport de force et choisir de poursuivre ou non son
enchaînement.
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Enchaîner avec changement de garde
Cette compétence est peu reconnue comme objet d'enseignement,
pourtant elle est très pertinente pour réduire le temps requis de certaines
situations. Ce travail s'adresse à des tireurs confirmés, n'ayant plus de
problème moteur dans leur garde et qui peuvent ainsi améliorer leur
disponibilité.
Voici quelques situations expérimentées.

1. Consignes générales
1.1. STRUCTURE DE LA TACHE
Exécuter un coup ou un enchaînement de coups (choisi par l'enseignant)
dans une garde; se réorganiser dans l'autre garde et exécuter la même
tâche dans la nouvelle garde; changer de garde à nouveau et
recommencer ....pendant 20 à 30 secondes.
1.2. Organisation du travail
Le tireur A exécute, et B fait plastron, ou le tireur travaille au sac.

2. Modalités de changement de garde
2.1. Par débordements
Le tireur A effectue un débordement à gauche, il est en garde normale,
pied gauche en avant, et réalise la tâche imposée, puis il effectue un
débordement à droite au cours duquel il change de garde, il se retrouve
donc pied et poing droits en avant. Il exécute la tâche dans la nouvelle
garde, et ainsi de suite.
Exemples de tâches à proposer pour renforcer les sensations de
changement de garde :
- un coup du segments avant : direct avant, ou fouetté
avant ou chassé avant
- doubler le coup du poing avant en avançant (le plastron
recule légèrement) + coup de pied avant
- enchaîner deux coups des segments avant : un coup de
pied, suivi d'un coup de poing ou inversement.
- enchaîner 3 coups : avant - arrière - avant.
- enchaîner 5 coups : pied avant - poings (arrière-avant
- arrière) - pied avant.
2.2. Par décalages
Exemples de tâches
2.2.1. Trois coups :
* 2 coups de poings + 1 fouetté : poings G -D - fouetté G - poings D
- G - décalage à G - fouetté D, poser le pied D en avant à droite - poings G
- D - décalage à D - fouetté G- ......etc
* 2 fouettés + 1 coup de poing
2.2.2. Cinq coups :
* 3 fouettés + 2 coups de poings : fouettés D - G - D , poser le pied droit
devant en décalage, suivre par 2 coups de poings G -D décalage à D fouetté G....etc
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* 3 coups de poing + 2 fouettés : poings G -D -G décalage à G- fouettés D - G poser le pied gauche devant en décalage, suivre par poings
D -G-D etc
Dans les enchaînements les fouettés sont particulièrement compatibles
avec les coups de poings. Il n'est cependant pas impossible de lier les
coups de poings avec d'autres coups de pieds.

Provoquer
C'est le terme que l'on donne à un ensemble de comportements dont le
but est de déclencher une attaque adverse. Cette attaque est une réponse
de l'adversaire B à un signal qui lui est donné volontairement de la part
de A. L'incertitude temporelle du tireur A, relative à cette attaque de B est
fortement amoindrie. Ainsi pour A la neutralisation et la risposte sont
plus aisées. C'est vraiment là un travail de contre-communication : A fait
croire qu'il va attaquer pour que B réagisse par un coup qu'il veut
exploiter.
Ce type de comportement est d'un grand intérêt pour le tireur de taille
inférieure qui rencontre de grandes difficultés à s'approcher à distance de
touche. L'attaque devient alors possible s'il sait exploiter le laps de temps
durant lequel la jambe adverse retourne au sol.

Découverte
But de A : provoquer l'attaque adverse et s'approcher pendant la pose du
pied pour toucher. But de B : chercher à toucher dès que A est à distance.
Conditions de réalisation : B doit disposer d'armes beaucoup plus
longues que A. Exemple : B utilise les pieds et A les poings
Remarque : pour faciliter le travail de A et réduire son incertitude
événementielle, il suffit d'imposer la forme de coup de pied dont B pourra
se servir. Imposer le chassé à B parait le plus opportun pour faire
découvrir à A le comportement de provocation et le moment opportun de
son exploitation.
Ce comportement tactique découvert, il se perfectionnera de lui même, en
fonction du développement des capacités perceptives et décisionnelles de
l'individu.

Boxer en reculant
Cette expression caractérise un tireur efficace dans une situation
d'opposition le contraignant à rompre en permanence. De telles
compétences sont peu courantes, aussi se remarquent-elles.

1. ORIGINE DES DIFFICULTES
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Les tireurs ont tendance a être déséquilibrés vers l'avant, car toutes les
forces corporelles sont orientées dans ce sens. De plus, les segments qui
se déployent vers l'avant génèrent un déséquilibre dans ce sens.
N.B.: En combat, le déséquilibre vers l'avant de la masse corporelle
augmente l'énergie cinétique des coups, aussi les tireurs usent
volontairement de ce phénomène.
"Boxer en reculant " impose de pouvoir effectuer un retrait après chaque
frappes ou actions défensives et à retrouver après chacune d'elles de bons
appuis au sol pour être efficace. Il n'est pas contraire à la biomécanique
"de boxer en reculant" même en combat; cela implique seulement des
compétences supplémentaires : prendre des appuis en arrière pour
frapper vers l'avant. Certains tireurs réussissent très bien dans cette
tâche. Cette stratégie permet à des tireurs longilignes de rester éloigné de
leurs adversaires ; d'assurer le maximun de touches avec le minimun de
risque face à des tireurs qui recherchent la confrontation rapprochée.

2. COMMENT S'Y PREPARER ?
Au plan perceptif, en discréminant le plus efficacement possible les
variations de distance. Au plan décisionnel, en ayant en mémoire des
solutions prêtes à l'emploi. Au plan moteur en étant capable de les
réaliser avant l'adversaire.
2.1. Situations motrices
2.1.1. Successions d'arrêts dans la même garde. Après une avancée
adverse et une reprise de distance par un pas de retrait :
* arrêts du même segment bras ou jambe
* arrêts en alternant les coups de pied et les coups de poing.
2.1.2. Arrêt au pied consécutif à une attaque d'une jambe ou de l'autre .
Après une attaque en fouetté jambe avant ou jambe arrière l'adversaire
bloque et "rentre", poser le plus rapidement possible la jambe de frappe
devant la jambe d'appui pour rompre et arrêter en chassé d'arrêt.
2.1.3. Arrêt du poing arrière consécutif à une attaque au pied. Attaquer en
fouetté haut de l'une ou l'autre jambe. L'adversaire en profite pour
"rentrer", reposer la jambe de frappe juste devant la jambe d'appui pour
effectuer un pas de retrait. Frapper en direct du poing arrière.
L'enchaînement d'actions jambe avant - retrait - poing arrière est
relativement facile à s'approprier. Par contre, l'enchaînement frappe
jambe arrière droite - retrait en fausse garde - frappe poing arrière gauche
est beaucoup plus délicat à réaliser par les tireurs n'ayant pas de repères
en fausse garde.
2.1.4. Arrêt (ou contre) en crochet avant suite à un pivot vers l'arrière.
Attaquer en fouetté haut de l'une ou l'autre jambe, l'adversaire en profite
pour "rentrer", reposer la jambe de frappe en arrière et contrer
l'adversaire en crochet du bras opposé à la jambe de frappe. Si fouetté
jambe droite, crochet bras gauche et inversement.
2.1.5. Successions de frappe en déplacements arrière par changement de
garde successives. Relativement courantes sur des frappes au pied, mais
beaucoup moins usité pour des frappes aux poings. Sur un partenaire
qui avance :
- succession de frappes au pied gauche, droit en reposant le
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pied de frappe légèrement en arrière et latéralement par rapport à la
jambe d'appui
- frappes alternées en crochets gauche, droit. La pose
du pied en arrière après chaque coup est favorisée par un bon appui sur
le pied opposé au crochet délivré. Ainsi lors du crochet gauche, bien
porter le poids du corps sur pied droit. Chercher à utiliser l'énergie
cinétique emmagasinée par le corps lors de la rotation pour la
transmettre à l'adversaire par l'intermédiaire du crochet.
Lors des exercices précédents les
ceintures scapulaire et pelvienne sont solidaires l'une de l'autre.
Dans les suivants elles sont dissociées :
- le partenaire-cible avance, frapper en directs (ou uppercuts) tout en
reculant. Le pied droit se pose en arrière au moment de l'impact du poing
droit ou très légèrement avant, puis le pied gauche recule et vient se
placer légèrement en arrière à l'impact du poing gauche. Le déplacement
arrière de l'exécutant se calque sur le déplacement du plastron. A réaliser
par séries de 3 à 5 coups.
2.2. Des situations de prise de décision
Reprendre les situations ci-dessus avec un partenaire dont l'avancée est
aléatoire. Réagir opportunément !!
Outre la possibilité de contenir la pression adverse tout en
rompant, l'obtention de telles capacités de frappe permet d'être efficace
dans des situations imprévisibles et contribue ainsi à augmenter
l'incertitude pour l'adversaire.

LES COMPETENCES POUR CONTRE
ATTAQUER
Contre-attaquer, ou reprendre l'initiative, consiste à utiliser l'action de
l'adversaire pour le contraindre à adopter un comportement défensif et si
possible réussir à le toucher. Pour cela il faut :
- neutraliser le coup adverse et riposter
- contrer son attaque en cours de développement
- l'arrêter au déclenchement de son attaque.

Neutraliser
Les processus sollicités sont perceptifs, décisionnels et moteurs.
Je préconise la découverte de cette tâche à travers la découverte d'une
tâche plus générale "riposter", en précisant et faisant comprendre aux
élèves que cette action se réalise en deux temps, 1 neutraliser, 2 riposter.
N'est abordée dans ce chapitre, que la phase d'appropriation de
comportements spécifiques et la phase de diversification qui lui fait suite.
1. Les comportements attendus
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Ils répondent tous à des exigences communes : ne pas se faire toucher,
ne pas fuir, ne pas se désorganiser.
On neutralise de deux manières.
1. 1. Les parades
D'une manière générale, les coups directs sont déviés, les coups latéraux
(crochets, fouettés) sont bloqués.
1.1.1. Sur Attaque en trajectoires rectilignes :
- attaque soit en direct soit en chassé : parade chassée d'un bras ou de
l'autre, vers l'intérieur
Cette action peut être accompagnée chez les tireurs confirmés d'un
décalage ou débordement extérieur ou intérieur à l'adversaire.
1.1.2. Sur Attaque en trajectoires circulaires :
- attaque en crochet / parade extérieure (ou protection) du gant ou de
l'avant bras. Cette parade s'accompagne d'une inclinaison latérale du
buste ou d'un déplacement partiel des appuis pour amortir
- attaque en fouetté haut ou médian /soit :
* parade opposition (bras opposé)
* parade extérieure (bras correspondant) accompagnée ou non d'un
déplacement latéral.
1.2. Les esquives
Les esquives les plus courantes sur lesquelles je travaille sont :
1.2.1. Sur attaque de coups de pied :
- en ligne basse : esquive arrière de la jambe attaquée
- en ligne médiane ou haute : pas d'esquive indispensable à s'approprier.
On peut cependant faire réaliser des:
* esquive partielle par retrait du bassin ou de la tête
* esquive totale par déplacement latéral (dans le sens des coups
circulaires, de part et d'autre des coups rectilignes).
1.2.2. Sur attaque coup de poing à la face :
- coup rectiligne : esquive latérale ou arrière (par extension)
- coup circulaire : esquive rotative. Cette dernière demande beaucoup
d'expérience pour devenir opérationnelle.
2. Les situations à mettre en place
Elles sont construites en tenant compte des paramètres suivants :
2.1. Le degré d'opposition
Coopération, opposition adaptée ou opposition réelle. L'incertitude
temporelle de la tâche "neutraliser" augmente au fur et à mesure que
l'opposition se rapproche de l'opposition réelle. La tâche du tireur est de
plus en plus difficile.
2.2. Le degré de liberté de l'attaquant dans l'utilisation des armes.
Plus le degré de liberté de l'attaquant augmente, plus la tâche de l'attaqué
est complexe.
2.3. LE DEGRE DE LIBERTE DE L'ATTAQUE. S'il dispose de plusieurs
possibilités pour neutraliser, il est en mesure de mieux s'adapter à
l'attaque; par contre son choix étant plus grand, sa prise de décision
demande un traitement plus long, sa tâche est plus complexe.
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Riposter
La riposte est une réaction à un signal provenant de l'attaquant. Ce
signal est composé de l'ensemble des indices prédicteurs de l'imminence
du coup. Pour être efficace, la riposte doit se produire dans le laps de
temps séparant deux actions de l'attaquant :
* si le coup adverse est isolé : alors la riposte doit intervenir avant le
retour en garde de l'adversaire
* si le coup fait partie d'un enchaînement adverse : alors la riposte doit
intervenir dans le laps de temps séparant deux coups ou après le dernier
coup adverse et avant le retour en garde.
Le temps requis pour riposter doit être plus court que le temps disponible
(temps mit par l'adversaire pour ré-orienter son action).
Cette présentation de la riposte permet de comprendre qu'une attaque en
"déséquilibre avant", augmente considérablement le temps disponible de
l'attaqué et lui permet de riposter.
Pour améliorer le temps requis par la riposte, les interventions porteront
sur la réduction du temps nécessaire à l'identification du signal et sur la
gestion de l'incertitude liée à la réponse (neutralisation et action
offensive).
Etape de découverte
Pour chacune des situations proposées à cette étape, l'objectif de
l'enseignant est d'obtenir une réponse spontanée du défenseur englobant
une neutralisation et un coup. Il faut faire comprendre aux élèves qu'il
n'y a bien deux actions successives, la neutralisation et le coup, mais pas
de rupture entre ces deux actions. Cet ensemble constitue la riposte.
Il va de soi que, pour des raisons de simplification, l'attaque est franche,
sans feinte ni diversion, la riposte suit si le tireur en défense peut
l'effectuer "dans le temps"; sinon il attend l'attaque suivante.
Buts des tireurs : Tireur A : chercher à toucher par une attaque
conforme aux consignes de l'enseignant. Tireur B : cherche à neutraliser
et à toucher.
Consignes permettant de réduire l'incertitude du défenseur B. Afin de
faciliter l'identification des indices prédisant le coup adverse, l'enseignant
réduit l'incertitude du signal à une seule variable parmi les : - hauteursforme/trajectoires - segments : droit ou gauche - membres : supérieur ou
inférieur.
De telles situations permettent au tireur de discréminer et de mettre en
mémoire les indices spécifiques de chaque paramètre. Voir : Stratégies
d'intervention pour réduire l'incertitude liée au signal.
Etape d'appropriation des réponses
Après avoir fait découvrir et inventorier les différentes solutions de
riposte, je m'attache à automatiser les réponses, qui me semblent les
mieux appropriées pour leur simplicité et la moindre désorganisation
corporelle qu'elles entraînent.
A chaque catégorie d'attaque est associée une réponse. Cette réponse,
constituée initialement de deux actions programmées successivement
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(neutralisation et coup), se transforme au fur et à mesure des répétitions
en un tout permettant ainsi un gain de quelques fractions de secondes.
Les ripostes sont choisies soit :
- par le tireur, en fonction de sa personnalité, de son vécu
- par l'enseignant pour : leurs compatibilités présumées avec le niveau
des tireurs en présence ; leurs compatibilités avec l'organisation
corporelle momentanée (Dans certains cas cette organisation devient un
indice kinesthésique permettant de réduire le choix des réponses) ; leurs
pertinences par rapport aux caractéristiques de l’adversaire que l'élève va
rencontrer en compétition.
Ces ripostes s'approprient par répétition, en situation d'opposition et de
coopération. Parallèlement à ce travail d'automatisation, je poursuis un
travail de diversification à travers des situations ouvertes dans lesquelles
les élèves mettent en oeuvre les comportements de leur choix.
L'appropriation de ces réponses se fait par "niveau". Il n'y a pas de
corrélation de niveau entre les ripostes aux coups de pied et les ripostes
aux coups de poing.
La motricité et la perception des coups de pied et de poing sont menées
parallèlement, mais pour une facilité de lecture elles sont présentées
séparément.
Ripostes aux coups de pied
Niveau 1
A coups de pied en ligne basse, sur la jambe avant de B / B esquive de
jambe vers l'arrière et riposte * de la jambe avant (celle qui a esquivé)
* de la jambe arrière.
Insister sur le fait que la jambe arrière ne recule pas lors de la
phase de neutralisation.
A coups de pied en ligne médiane ou haute / B parade bloquée et
riposte côté opposé à l'attaque.
Niveau 2
A fouetté haut ou médian avant ou arrière / B parade bloquée extérieure
et riposte coup de poing côté opposé à l'attaque.
Intérêt de ce travail : il incite le défenseur à ne pas fuir et impose à
l'attaquant de rester équilibré sous peine de se faire toucher par la
riposte.
A chassé médian avant ou arrière / B parade déviée intérieure de l'avant
bras et riposte en fouetté, d'une jambe ou de l'autre.
A fouetté médian ou haut avant ou arrière / B parade opposition et
riposte au pied de la jambe correspondante ou de la jambe opposée.
Niveau 3
A attaque en coups ligne basse avant ou arrière / B esquive arrière de
jambe et riposte en coup de poing lorsque le pied se repose au sol vers
l'avant .
A attaque en chassé médian ou haut avant ou arrière / B défend en
parade chassée intérieure et débordement pour riposter en fouetté du
même côté que le débordement.
A : fouetté médian ou haut avant ou arrière. / B déborde dans le sens de
l'attaque et riposte en fouetté.
Niveau 4
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A : fouetté médian ou haut, avant ou arrière / B : amortir par parade
extérieure et déplacement latéral vers l'avant permettant de riposter en
direct ou en crochet du côté opposé à l'attaque.
Pour deux tireurs de même garde :
A : fouetté avant médian ou haut / B : parade opposition et riposte en
chassé tournant médian de la jambe arrière
A : fouetté arrière haut / B : parade extérieure et riposte en revers
tournant bas, jambe arrière
Ripostes aux coups de poings
Niveau 1
A : coups de poing rectilignes corps ou face / B : parade bloquée du
segment situé du même côté et riposte du poing côté opposé.
Remarque : cette réponse correspond à une protection obtenue par la
position de garde, et une contre attaque par le segment non mobilisé par
l'action défensive.
Niveau 2
A : directs corps ou face / B : parade chassée vers l'intérieur de la garde
et riposte côté opposé
A : directs face / B : esquive arrière et riposte direct avant
A : directs face / B : esquive latérale et riposte en direct à l'intérieur de
la garde adverse.
Cette situation, bien exploitée par l'enseignant, permet d'attirer l'attention
de l'élève sur le placement de la tête lors des échanges en coups de poings
: placement adéquat pour ne pas prendre de coup dans le nez.
A : coups de poing latéraux (crochets) corps et face / B : parade bloquée
extérieure et riposte côté opposé
Niveau 3
A : directs / B : parade chassée intérieure d'un bras et riposte du même
bras (le même mouvement dévie le coup adverse et se poursuit vers
l'adversaire).
A : crochets G / B : parade bloquée extèrieure de l'avant bras droit et
riposte crochet D. Idem attaque crochet D et riposte en crochet G.
A : directs avant / B : parade chassée intérieure d'un bras, petit pas vers
l'avant et riposte en crochet ou uppercut de le l'autre bras.
A : crochet G face / B : rotative et riposte en : 1) crochet D face ; 2)
crochet G corps et D face. Idem de l'autre côté.
A : directs face / B : esquive latérale et riposte à la face ou au corps en
crochet ou uppercut.
Les différentes structures des situations d'apprentissage
- Tireur A attaque / Tireur B riposte.
- Tireur A attaque / B riposte / A contre – riposte
Intérêt : cette situation est très riche. D'une part, les deux tireurs sont
confrontés à l'objectif principal : riposter. D'autre part, le tireur A reste à
proximité du tireur B après son attaque afin de pouvoir contre-riposter et
B modère sa riposte sachant que A doit contre-riposter. A peut même en
arriver à transformer son attaque en provoca-tion.
- Le tireur A attaque / B riposte / A contre- riposte / A / B ..... et ainsi de
suite pour toucher en dernier.
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L'évolution des situations d'apprentissage
Les situations mises en place répondent à plusieurs préoccupations:
1) Donner l'intention au tireur de riposter : "le faire fonctionner", lui faire
découvrir spontanément différentes solutions par rapport à différents
signaux.
2) Permettre au tireur de réduire le temps nécessaire à l'élaboration de
ripostes par l'automatisation de réponses simples.
3) Mettre les tireurs dans des situations d'incertitude relative au signal de
plus en plus grande, afin d'atteindre progressivement la situation réelle
d'opposition.
4) A tous les niveaux mettre les tireurs dans des situations leur
permettant de diversifier leurs réponses.

Contrer
C'est frapper simultanément à l'attaque adverse, dès perception des
indices d'un coup, afin de toucher avant lui. Une telle action requiert
donc un temps extrêmement bref. Lorsque le contre est réalisé
volontairement, il concrètise une supériorité évidente. Mais il est très
souvent fortuit et concrétise une volonté de prendre l'ascendant sur
l'autre.
La réussite d'un contre nécessite un placement adéquat, hors de l'axe
d'affrontement, et résulte d'un apprentissage intentionnel. La mise des
élèves en situation de contre permet l'acquisition d'un placement en
décalage. On l'obtient par :
- le déplacement d'un appui lorsque le rapport à l'adversaire se fait entre :
* coup de pied et coup de pied
* ou coup de pied et coup de poing
* ou par la seule inclinaison latérale du buste lorsque le rapport
entre adversaire se fait par les poings.
Quelques contres classiques peuvent être le fruit d'un apprentissage
formalisé. Il s'agit tout particulièrement des contres concernant les
attaques en ligne haute :
* attaque aux poings au visage
* attaque aux pieds médian et haut.

1. Contres au poing sur attaque poing
1.1. Par l'intérieur de la garde adverse
1.1.1. Situations de découverte
S1 : A cherche à toucher du poing arrière à la face / B cherche à
toucher en même temps au corps.
S2 : A cherche à toucher du poing avant à la face / B cherche à toucher
en même temps à la face.
S3 : A cherche à toucher de l'un ou l'autre poing à la face / B cherche à
toucher simultanément au corps ou à la face.
1.1.2. Situations d'appropriation
Mettre en place des situations dans lesquelles l'incertitude événementielle
liée au signal est nulle, afin de faciliter l'automatisation des réponses.
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L'incertitude temporelle, faible au début, doit ensuite progressivement
augmenter; il en est de même pour l'incertitude évènementielle.
Niveau 1
S1 : A direct avant face / B : esquive latéralement chaque coup, à droite
ou gauche, et contre lorsqu'il le peut
- du poing avant au corps
- du poing arrière au corps
- en direct G ou D au corps
- en direct G ou D à la face
Veillez au placement de la tête, protégée d'un côté par l'épaule de frappe
et de l'autre par le poing libre.
S2 : A double son attaque poing avant à la face / B contre chaque coups,
d'un poing et de l'autre. Variantes :
- sur 3 coups de A : 3 contres de B
- léger déplacement de A à chaque coup / B maintient la distance.
Niveau 2
S1 : A : triple son attaque poing avant face / B : esquive les deux
premiers coups et contre le dernier. Variantes pour B :
- 2 esquives latérales - 1 contre.
- 1 esquive latérale - 2 contres
Niveau 3
S1 : A directs avant ou arrière face / B : esquive ou contre au choix.
S2 : A directs ou crochets avant / B bloque les crochets - esquive et
contre les directs.
S3 : A directs avant ou arrière corps ou face / B esquive ou contre les
directs face, pare les directs corps
S4 : A directs ou crochets au corps ou à la face / B : cherche à contrer
les directs face.
1.2. Par l'extérieur de la garde adverse
S1 : A direct avant gauche à la face / B : cherche à contrer du poing
situé du même côté (poing droit si les tireurs sont de même garde) en
passant par dessus le bras de A ("cross")
S2 : A direct arrière à la face / B cherche à contrer du poing avant par
dessus le bras de A.
S3 : A en garde opposée à B, direct du poing avant / B cherche à toucher
du poing avant en passant par dessus le bras de A.

2. Contres au pied sur attaque pied
2.1. Contres par dessous l'attaque
Ces contres, ayant des trajectoires plus courtes que les coups d'attaque,
sont les plus faciles à réaliser.
2.1.1. Découverte en opposition
S1 : A : cherche à toucher en fouetté arrière haut / B cherche à contrer à
l'intérieur de la jambe d'appui de A (creux poplité) en fouetté avant ( si les
2 tireurs sont dans la même garde).
S2 : A attaque en fouetté avant haut / B cherche à toucher en fouetté
arrière bas.
2.1.2. Appropriation en coopération
Reprise des situations précédentes mais : A favorise la prise d'information
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de B en montrant son déclenchement et se laisse toucher / B décale et
réalise un fouetté bas dans le creux du genoux. et en contrôlant !!
Variantes de signal dans l'ordre de difficulté :
* A attaque en fouetté médian
* A attaque en chassé haut
* A attaque en chassé mèdian
Variantes de réponses à automatiser :
* décaler et contrer en chassé bas
* décaler et contrer en chassé médian
* décaler et contrer en revers haut
* décaler et contrer en revers tournant bas.
2.1.3. La diversification se fait en opposition.
L'enseignant veille à ce que le défenseur soit en mesure de gérer
correctement l'incertitude et d'atteindre son but de temps à autre.
2.2. Contres à la même hauteur
Plus difficiles à réaliser car les trajectoires du contre ont un temps de
mouvement sensiblement identiques à celui de l'attaque. De ce fait les
contres de la jambe avant ont plus de probabilités de réussite.
2.2.1. Situations de découverte
S1 : A cherche à toucher en fouetté médian
- jambe arrière
- jambe avant
B cherche à toucher simultanément en coup de pied ligne médiane
(réponses libres).
2.2.2. Appropriation en coopération
Les signaux pertinents à percevoir sont :
- la zone du plexus adverse qui au cours de l'exécution d'un coup
se découvre tôt ou tard
- la rotation longitudinale du corps adverse, qui présage
l'orientation future du plexus.
- le transfert d’appui sur l’une ou l’autre jambe, qui
donne des informations sur la jambe de frappe
Les réponses qui peuvent être associées à ces signaux sont :
- sur des attaques en fouetté médian :
* contre en fouetté médian du côté opposé.
REMARQUE : La situation de garde inversée est intéressante lorsque
l'adversaire attaque de la jambe arrière. Il est dans ce cas possible de
contrer en fouetté de la jambe avant, tout en bloquant par une parade
opposition le fouetté adverse`
* contre en chassé frontal médian ou latéral du même côté tout en
décalant dans le sens du fouetté adverse. Action réalisable sur des
attaques en fouettés arrière avec des adversaires dans la même garde.
- sur des attaques en ligne médiane ou haute il est également possible de
« déborder » mais le résultat se rapproche davantage d’une riposte que
d’un contre.
2.2.3. Situations de diversification
S1 : A cherche à toucher en fouetté haut ou médian de l'une ou l'autre
jambe / B * cherche à contrer en fouetté médian plexus
* décale sur les attaques arrière et cherche à contrer en
chassé
avant.
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S2 : A cherche à toucher en fouetté ou chassé arrière / B : cherche à
toucher en fouetté du côté opposé ou en chassé du même côté.
S3 : A cherche à toucher en coup libre, jambe avant ou arrière, médian
ou haut / B repère les coups jambe arrière pour contrer adéquatement.
2.3. Contres par dessus l'attaque
Tâche ardue, le contreur est vraiment défavorisé, car la trajectoire de son
coup de pied est plus longue que la trajectoire du coup de pied adverse.
Les probabilités de réussite sont en faveur des contre avec le segment
avant.
Les attaques orientées en ligne basse, sont contrer en ligne basse ou
médiane.
Situations d'appropriation
S1 : A porte un coup de pied bas / B contre en chassé (bas ou médian)
de la jambe avant
S2 : A porte un fouetté bas jambe arrière. / B contre en chassé :
* frontal jambe avant sur la cuisse
* médian jambe avant.

3. Contres en coup de poing sur attaque pied
Selon les circonstances, ces comportements prennent l'apparence de
ripostes ou de contres. On les observe couramment en combats, dans
lesquels un coup de poing bien ajusté est souvent plus efficace qu'un
coup de pied. De ce fait, il renforce la suprématie de celui qui joue ce jeu.
Ils sont moins adaptés à l'assaut, confrontation dans laquelle un coup de
pied est souvent plus gratifiant en nombre de points qu'un coup de poing.
Le signal, qui déclenche la réaction de contre est le passage de
l'adversaire sur sa jambe avant. Pour être efficace, le contre nécessite un
petit déplacement avant pour être à distance de poing. Cette avancée
s'accompagne d'une contraction de la cuisse avant, afin d'accepter à
moindre mal un éventuel coup sur celle-ci.

SITUATION D'APPROPRIATION EN COOPERATION
A porte un fouetté

* haut ou médian jambe arrière
* bas jambe arrière
B "rentre" et contre en direct poing avant ou poing arrière.

SITUATIONS DE DIVERSIFICATION EN OPPOSITION
A cherche à toucher en :

* fouetté arrière toutes hauteurs
* fouétté jambe avant et arrière
* fouettés et chassés des deux jambes
B repère les fouettés arrière pour tenter un contre en coup de poing.
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Arrêter
C'est toucher l'adversaire dans sa phase d'attaque, avant que son coup
n'ait pu se déployer entièrement.
Certains tireurs, ayant une mauvaise appréciation de la distance ou un
gabarit plus petit, s'avancent inconsidérément avant de porter leur
attaque. Il est alors avantageux d'avoir les moyens de les « arrêter » dans
leur action. Le plus grand se trouve souvent en situation favorable aux
« arrêts ». A lui, d'être suffisamment rapide pour en tirer bénéfice.
Les coups d'arrêt sont traditionnellement des coups à trajectoire
rectiligne du segment avant : coup de poing direct ou coup de pied chassé
latéral (plus long que le frontal, il peut arrêter plus loin)
On peut cependant concevoir des "arrêts" du segment arrière.

1. Etape de découverte
Mettre l'un des tireurs en situation d'arrêt en lui donnant une arme
"longue" et donner à son adversaire une "arme courte". Ce dernier, pour
toucher, est alors dans la nécessité de pénétrer à l'intérieur du périmètre
d'intervention du tireur disposant des armes longues. C'est lors de ce
franchissement que l'arrêt intervient. Le tireur disposant "des armes
longues" comprend rapidement l'intérêt de l'arrêt, alors que le tireur
disposant "des armes courtes" découvre la provocation (cf Provoquer).
En compétition, la différence de morphologie est à l'origine de la
différence de longueur des armes. Heureusement, il est possible d'obtenir
le même résultat en jouant sur la différence naturelle de longueur entre
les coups de poings et les coups de pied. C'est sur cette réalité que je
m'appuie pour mettre en place les situations d'apprentissage.
S1 : A : cherche à toucher avec les pieds / B cherche à toucher avec les
poings.
S2 : A : cherche à toucher les tempes avec les poings / B cherche à
toucher le menton avec les poings.
Faire comprendre la fonction des segments avants qui, de par leur
position avancée, peuvent toucher plus tôt.

2. Etape de fixation
L'objectif est :
- d'établir une liaison entre l'avancée adverse et le déclenchement d'un
coup
rectiligne
- d'améliorer le temps de mouvement
S1 : A "rentre chez B" inopinément main en plastron sur l'abdomen / B
arrête dès que possible en chassé avant, puis effectue un retrait pour se
remettre hors distance.
S2 : A "rentre chez B" inopinément main arrière en blocage devant le
menton / B arrête en direct poing avant puis reprend la distance par petit
retrait.
S3 : A avance deux ou plusieurs fois, selon consignes. / B réalise deux
ou plusieurs arrêts, selon les mêmes consignes, séparés d'un pas de
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retrait. Les consignes de l'enseignant peuvent prévoir des arrêts à
distance de pied ou à distance de poing ou une composition des deux.
S4 : Travail au sac. A en situation de tireur, est en attente que le sac soit
à la portée de chassé. Il frappe dès qu'il le peut. / B retient le sac et le
lâche à un moment imprévu. Il peut éventuellement faire des feintes. Ce
qui perturbe la prise d'informations de A.
3. Etape de diversification
L'enseignant construit ses situations en augmentant progressivement
l'incertitude liée au signal. Progressivement il demande au tireur signal
de passer d'une attaque poing à une attaque jambe arrière en : - coup
tournant - coup de pied bas - revers haut - chassé bas - fouetté bas coups libres
Exemple d'une situation type : A attaque du segment arrière en revers
haut / B arrête l'action de A dès qu'il le peut.
Variantes : sur le degré de liberté de l'attaque.
Remarque : les actions, interrompant une attaque adverse déjà en cours,
peuvent être à juste titre considérées comme des contres.
Variantes plus complexes de situation de diversification .Objectif :
Arrêter ou contrer une riposte adverse ? A porte une attaque en coup long
/ B : tente une riposte en coup court / A : tente d'arrêter la riposte .
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7 . La planification de
l’enseignement
Le cursus d'un sportif en général et d'un tireur de Savate en
particulier s'étend sur différentes périodes que l'on peut dénommer :
- Apprentissage : période de découverte des différents rapports
entre tireurs en confrontation et période d'appropriation des routines
fondamentales.
- Perfectionnement : période au cours de laquelle les différentes
tâches de la Savate sont reprises, perfectionnées et optimisées.
-L'entraînement : période essentiellement consacrée au
développement des qualités physiques spécifiques, mais également à
l'élargissement des compétences technico-tactiques.
L'apprentissage, seule période ici envisagée, s'organise autour d'un
continuum. Il permet à un élève débutant d'avancer continuellement
dans la découverte et l'exploitation des rapports entre protagonistes d'une
confrontation. Ce continuum se déroule selon des étapes, ou cycles,
ayant un objectif principal.
Ces étapes se décomposent en séances d'une durée moyenne d'une heure
trente à deux heures.
Les séances sont organisées autour d'un thème principal et sont
composées de différentes situations d'apprentissage.

LE CONTINUUM
________________________________________________
__
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Le chapitre précédent se propose d'établir un inventaire des "savoirs faire"
de la Savate boxe française. Reste à choisir maintenant l'ordre dans
lequel aborder ces problèmes et la manière de le faire . La réponse la plus
opportune serait de suivre les besoins de l'individu et d'y répondre au fur
et à mesure qu'ils se manifestent. Une telle démarche, utilisable en
perfectionnement ou en entraînement individualisé, me parait inadaptée
aux collectivité de débutants. Je pense que toutes les tâches de l'activité
doivent être vécues systématiquement et pour ne pas en oublier, mieux
vaut prévoir à l'avance le cheminement à emprunter.
Deux réflexions servent de support à l'élaboration de ce continuum :
* l'une relative à la charge informationnelle des situations
d'apprentissage
* l'autre à l'effet de l'inter-action entre attaquant et attaqué.
La prise en compte simultanée de ces réflexions me conduit à présenter
un continuum divisé en cinq étapes.

Les charges informationnelles
La Savate est un sport dans lequel le pratiquant résout constamment des
problèmes d'incertitude, avec l'objectif d'aller toujours plus vite. C'est par
la poursuite d'objectifs successifs que "Agir avant que l'autre ne puisse
Réagir" sera construit.
1. Agir sans porter préjudice à l'intégrité physique de l'autre est
primordial. C'est le point de départ de mes interventions.
* Donner un coup : connaître les armes, les cibles et les trajectoires
autorisées.
* Respecter l'adversaire, appliquer la règle d'or "ne pas faire mal",
acquérir le contrôle des coups.
2. Réagir. Dès lors que les élèves ont des armes et qu'ils savent
globalement s'en servir, des échanges deviennent possibles. L'enseignant
peut développer les compétences à réagir. Tout particulièrement, celles
qui permettent à l'attaqué de réagir aux attaques adverses et d'utiliser le
déséquilibre avant de l'attaquant. Pour ce faire deux compétences sont
sollicitées, et vont se développer:
* Réagir pour ne pas se faire toucher :
neutraliser.
* Réagir pour contre-attaquer : neutraliserriposter
3. Anticiper l'action adverse. L'enseignant va ensuite faire appel aux
compétences qui permettent de "toucher le premier"
* Anticiper l'attaque adverse pour réagir durant le déroulement de
l'attaque:contrer
* Anticiper l'attaque adverse et réagir avant le départ du coup :
arrêter.
* Préparer une action, par un positionnement ou par une
organisation
tactique appropriée.
4. Provoquer l'action de l'autre . Pour être plus efficace en attaque :
* Provoquer une ouverture : feinter-enchaîner
* Faire déclencher le coup adverse par une simulation d'avancée ou
de
coup : "provoquer" pour pouvoir réagir opportunément.
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C'est ce cheminement qui est pris dans le continuum proposé plus loin.

Utiliser l'interaction pour transformer les
tireurs
L'interaction est une source de progrès. C'est une richesse qui peut être
facilement exploitée dans un enseignement collectif, notamment en milieu
scolaire où les élèves sont mis plus souvent qu'en club en situation de
découverte et d'invention. Le seul fait d'être soumis à certaines
contraintes génère des transformations. En maîtrisant les contraintes,
que les attaquants imposent aux attaqués et réciproquement, un
enseignant peut développer dans chacun de ces rôles les compétences
souhaitées.
Voici comment je conçois la gestion de cet effet réciproque :
En assaut un tireur, face à un adversaire qui réussit ses ripostes, est
spontanément enclin à se demander comment annihiler un tel
comportement ??
Réponse: varier les attaques, en doublant, enchaînant (deux coups)
!!
Une fois que les élèves ont assimilés les comportements d’attaque,
l’enseignant doit mettre en place des situations qui permettront au
défenseur de résoudre son problème en cherchant les comportements
susceptibles de perturber les attaques adverses et éviter qu'elles aillent à
terme ??
Réponses: en interrompant celles-çi dès que possible : contre, arrêt !!
Et ainsi de suite...Les tireurs par le seul effet d'être confrontés à de
nouvelles contraintes sont dans la nécessité de poursuivre leur
transformation.
L'enseignant trouve ainsi des objectifs d'intervention, sur lesquels il peut
travailler durant tout un cycle. Les compétences se développent dans l'un
ou l'autre des rôles (attaquant, défenseur) et les élèves abordent
successivement l'ensemble des problèmes de la Savate.
Suite à ces deux pôles de réflexions voici un continuum qui m'a donné
satisfaction de nombreuses années.

1° Etape : S'amuser à boxer
1. FAIRE VIVRE "L'ESSENCE" DE LA BOXE ET SES VARIANTES
1.1. "Toucher plus que son adversaire"
* des cibles non douloureuses
* avec des armes définies à l'avance.
Exemples :
* les épaules, l'abdomen avec les armes poings
* le dessus du pied avec le "dessous du pied" pour
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les armes pieds.
1.2. "Toucher sans faire mal (contrôler) et sans se faire toucher"
* des cibles institutionnellement reconnues
* avec des armes réglementaires.
Par le choix successif de cibles frontales puis latérales, l'enseignant fait
découvrir les trajectoires les mieux appropriées et les coups
correspondants. Ces coups ont un nom et sont progressivement
différenciés en fonction des cibles qu'ils tentent de toucher.
Tous les coups sont ainsi découverts.
Le cas du coup de pied-bas :
Inconvénients : c'est le coup de pied, le plus rapidement exploitable par un
débutant. Il est très proche des coups donnés naturellement dans tout objet mobile.
Les élèves ont donc un vécu relativement important dans l'utilisation de cette arme.
D'autre part , en défense les débutants sont très souvent en appui sur leur jambe
avant ce qui les rend très vulnérable à ce genre de coup de pied. C'est un coup qui
fait mal !! chez le débutant mais qui qui perd de son intérêt chez le tireur confirmé
(sauf en balayage).
Avantages : Une utilisation de ce coup dans des situations bien définies et
appropriées permet de faire comprendre aux élèves la nécessité de s'organiser sur la
jambe arrière. Son exploitation impose une transformation de l'organisation
défensive du débutant. Au professeur de gérer judicieusement les situations
d'apprentissage qu'il met en place.
Synthèse : chaque enseignant fera son choix en fonction de sa maîtrise
pédagogique de l'activité, et des élèves à qui il s'adresse.
Il est alors possible de faire émerger "une organisation Boxe" se
caractérisant par :
* le placement des appuis et leur
déplacement
* une "latéralité" se traduisant
par un pied devant, l'autre
derrière
* un placement particulier des
poings.
1.3. "Boxer en continu". La confrontation se transforme en
un
échange sur toute la durée de la reprise, dans l'intention de
donner le plus de coups possibles sans se faire mal. Les deux
tireurs sont responsables de la continuité.
2. FAIRE ACCEPTER UNE REPRESENTATION MENTALE

"SAVATE ASSAUT"

2.1. "Ne pas faire mal"
2.1.1. Pour celui qui donne le coup :
- "avoir l'intention de ne pas faire mal"
- respecter les consignes relatives à la
motricité, données
par l’enseignant.
- toucher à distance : segment
totalement allongé
- toucher en "rebond freiné"
- toucher en étant équilibré.
2.1.2. Pour celui qui reçoit le coup :
- éviter de « se jeter vers l'adversaire »
- être le mieux protégé possible.
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2.2. "Ne pas sortir des limites". Les quelles peuvent être
matérialisées
au sol par des traits, des plots ou par des
élastiques tendus.

3. FAIRE VIVRE LES ROLES SOCIAUX DE LA BOXE

3.1. L'Arbitre fait respecter les consignes et les buts donnés par le
professeur, notamment les consignes relatives aux armes, aux
cibles et
au contrôle des coups.
3.2. Le Juge détermine le tireur qui remplit le mieux sa tâche
:
appréciation globale par 3/1 ou 3/2 ou 2/2
3.3. Les Tireurs boxent sans faire mal. Ils acceptent les décisions
des officiels, éventuellement en discutent après l'assaut.

4. FAIRE VIVRE LES DIFFERENTS STATUTS

4.1. Acteur / aide. L'aide doit savoir et pouvoir offrir des cibles
d'orientation frontales ou latérales afin que le tireur puisse toucher
selon les trajectoires correspondantes.
4.2. Attaquant / attaqué. Découverte de la notion de riposte, dans
la
situation : attaque 1 coup/ riposte 1 coup.
Faire découvrir simultanément les problèmes de distance que
peuvent
rencontrer les tireurs à travers les situations d'attaque :
- "arme pied" / riposte "arme poing"
- "arme poing" / riposte "arme poing"
- "arme pied" / riposte "arme poing"
- "arme poing" / riposte "arme pied".
L'enseignant doit également utiliser cette situation d'attaque /
riposte
pour solliciter de manière croissante les processus perceptifs
du
défenseur. Ce dernier doit pouvoir progressivement différencier les
caractéristiques de chaque coup.
- un paramètre au début : hauteur, trajectoire côté, ou
segment
- puis de deux paramètres
- puis trois, puis quatre.
5. COMPORTEMENTS ATTENDUS.
A la fin de cette étape les élèves doivent :
- boxer : avec plaisir, en continu, sans se faire mal.
- connaître et exploiter les armes, les cibles et leur côté préférentiel.
- réaliser des coups reconnaissables.
- se déplacer sans croiser les appuis.
6. EVALUATION
6.1. Si possible a travers une situation d'opposition.
Si le niveau de maîtrise des élèves le permet, le but serait de
"toucher
plus que l'autre", sans faire mal, des cibles avec
des
armes que l'enseignant aura eut soin de bien définir en
fonction
du niveau.
N.B. : propositions à définir par l'enseignant :
* la sortie des limites équivaut à une touche
* la fuite dos tourné à l'adversaire équivaut à un
abandon et à la
perte de la reprise ou de l'assaut.
6.2. Ou à travers une situation d'échanges. A
organiser dans le cas où le niveau des élèves ne permet pas encore
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l'opposition.
Le but est alors d'échanger des coups sans se faire
mal, le plus longtemps possible à des hauteurs
et sur des cibles à
définir par l'enseignant.
L'évaluation peut porter sur le temps
pendant lequel
les deux tireurs réussissent à échanger. Exemple :
acquisition d'1 pt toutes les 15 secondes à partir de 30
secondes
d'échanges.
Maximun 4 pts au
bout de 1mn 30.
7. DURÉE DU CYCLE
De 8 à 12 heures selon l'âge.
REMARQUE
:
La Savate résultant d'une judicieuse exploitation des coups de pied et
des coups de poing, je propose dès les premières heures de pratique,
des situations d'apprentissage pour les coups de pieds et les coups de
poing.
A ce stade, d'une manière générale, les situations dans lesquelles sont
placés les élèves ne doivent pas nécessiter de variation de distance. Ce
n'est que plus tard qu'il leur est demandé de mettre en oeuvre
judicieusement l'une ou l'autre de ces armes.

2° Etape : S'organiser pour riposter
1. OBJECTIFS TACTIQUES
1.1. Pour le "défenseur riposteur"
Il doit réussir à exploiter le déséquilibre avant, plus ou moins
marqué de l'attaquant avant que ce dernier réussisse à rompre. Le temps
requis pour défendre et riposter doit être plus court que le temps requis
de l'attaquant pour porter son coup et rompre.
Pour atteindre ces objectifs, l'enseignant propose des
situations qui sollicitent de manière progressive les processus perceptifs,
décisionnels et moteurs du défenseur.
* les processus perceptifs : restreindre l'incertitude
évènementielle et temporelle au début pour l’augmenter progressivement.
* les processus décisionnels : installer chez les
élèves quelques réponses permettant de résoudre les situations
défensives les plus courantes. (routines indispensables à la gestion de
l'opposition)

* les processus moteurs : améliorer le

temps de mouvement, par une réduction progressive de l'amplitude des
comportements défensifs et l'automatisation de quelques ripostes préétablies.
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Précisions pour les enseignants d'établissemnents scolaires ayant une connaissance
réduite de la Savate. Certaines consignes sont à apporter et à faire respecter dans la
réalisation des situations d'attaque-riposte de ce niveau:
- l'attaque est franche, d'un seul coup, sans feinte ni actions de diversion, ni
enchaînement.
- la riposte, si elle se
fait, doit se caractériser par : une réaction consécutive et immédiate à l'action de
l'attaquant. ; le déplacement éventuel d'un appui mais interdiction de déplacer les
deux pieds pour contre attaquer. Nous serions alors en présence d'une autre
attaque !
1.1.1. Comportements attendus à distance de pied :
- attaque ligne basse / esquive arrière de jambe riposte jambe avant
- attaque ligne basse / esquive arrière de jambe, riposte jambe
arrière.
Une organisation sur jambe arrière facilite de telles réponses
- attaque fouetté ligne médiane ou haute / blocage extérieur,
riposte
poing .Une telle riposte permet d'exploiter le déséquilibre
fréquent de l'attaquant, donc de l'inciter à être équilibré !
1.1.2. Comportements attendus à distance de poing
- attaque coup poing direct / parade chassée, riposte poing opposé
- attaque coup poing direct / esquive arrière, riposte direct avant.
Cette esquive à pour intérêt d'habituer le défenseur à
"accompagner"
un coup et lui éviter les chocs brutaux à la tête.
1.2. Pour l'attaquant
Eviter la riposte :
* en restant organisé : bien protégé
* par un retrait après l'attaque (possible si le tireur est
équilibré).
2. OBJECTIFS MOTEURS
2.1. Relatifs aux coups de pied
* Trajectoire des coups perpendiculaires aux cibles visées. (Les
coups
verticaux sont interdits).
* Fixation des formes à travers des :
- coups de pied bas niveau tibia
- chassés latéraux avant niveau cuisse et frontaux
arrières
niveau abdomen
- fouettés flanc
- revers visage.
2. 2. Relatifs aux coups de poing
* Touche avec la partie du gant recouvrant les 4 derniers
métacarpiens.
* Appropriation : - des coups directs
- d'une garde efficace
- des déplacements type "boxe" par impulsions /
répulsions d'une jambe sur l'autre.
3. SITUATIONS D’EVALUATION
* ATTAQUE / RIPOSTE ou
* ATTAQUE / RIPOSTE / CONTRE RIPOSTE
Par groupe de 4 élèves : 2 tireurs - 1 arbitre - 1 juge.
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Tireurs : 1 attaquant - 1 attaqué . Chacun d'eux "cherche à toucher plus
que l'autre, sans faire mal".
L'arbitre compte à haute voix les touches de chaque échange.
Le Juge les marque sur une feuille.
Rencontre en 10 échanges . Puis changement de rôle. Chaque tireur
rencontre tous les tireurs de sa poule.
4 DURÉE DU CYCLE
de 10 à 12 heures

3° Etape : Toucher avant l'autre
Dans l'étape précédente, le défenseur a appris à exploiter l'attaque
adverse à postériori. Au cours de l'étape présente, le défenseur est mis en
situation d'exploiter l'attaque adverse simultanément à son exécution.
Comment se placer ? Où toucher ? Reconnaître les situations qui
permettent de toucher avant l'autre. Deux types de comportements
répondent à cette intention : les arrêts, les contres.
1. LES ARRETS
Les coups du segment avant, à trajectoires rectilignes, coup de pied
chassé ou coup de poing direct, permettent d'atteindre ce résultat (Cf §
Compétences).
1.1. Situations à distance de pied
* en opposition : découverte des arrêts par les situations suivantes:
- armes poings contre (/) armes pieds
- armes poings / chassés
- armes poings / chassés avant
* en coopération fixation des arrêts (reduction du temps requis) :
avancée du partenaire /arrêt chassé avant médian
1.2. Situations à distance de poings
* en opposition : - armes crochets / armes directs
- armes crochets / armes direct avant
* en coopération : avancée du partenaire / arrêt en direct avant
Ces différentes situations permettent en outre :
- de faire découvrir les comportements de "provocation" , seule
solution
tactique à adopter face à un tireur qui arrête
- de faire ressentir la notion de distance et son intérêt.
2. LES CONTRES
Certaines attaques sont plus propices que d'autres à être contrées. Les
attaques en coups de pied ligne haute sont toujours susceptibles d'être
contrées par un coup de pied en ligne basse.
2.1. Situations à distance de pied
Le comportement attendu du contreur est un fouetté ligne basse dans le
creux (poplité) du genou.
L'enseignant va donner à l'attaquant des consignes afin que la difficulté
rencontrée par l'attaqué pour contrer s’accroisse progressivement :
- attaque en fouetté ligne haute
- attaque en fouetté ligne médiane
- attaque en chassé ligne haute
- attaque en chassé ligne médiane
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Ces différentes situations peuvent être vécues en opposition ou en
coopération. La différences entre ces deux types de situations réside dans
l'incertitude temporelle de l'attaque. Soit l'attaquant "montre son attaque"
(coopération) soit il cherche à surprendre (opposition). Le décalage n'est
pas nécessaire lors des attaques en fouetté, il le dévient lors d'attaque en
chassé. Pour cette raison il est toujours demandé de décaler dans les
situations de coopération.
2.2. Situations à distance de poing
L'intérêt majeur des situations suivantes réside dans :
- l'apprentissage du placement de la tête et du buste dès qu'un
tireur passe à distance poing
- la découverte et la représentation mentale des trajectoires
qui permettent aux poings d'atteindre le corps ou la face de l'adversaire.
Attaque en direct avant à la face : / contre au corps en directs
/ contre face en direct à l'intérieur de
la
garde
/ contre face par l'extérieur et le
dessus
de la garde (cross).
Ces différentes situations peuvent être vécues en coopération ou en
opposition, selon que l'on souhaite, ou non, isoler les problèmes moteurs
des problèmes perceptifs et décisionnels.
3. SITUATION D’EVALUATION
Groupes de 4 élèves : 2 tireurs - 1 juge -1 arbitre.
Les tireurs : rôle déterminé à l'avance : un attaquant, un attaqué
qui cherche à contrer ou à riposter. Les échanges sont limités à un coup
de part et d'autre.
Rencontre en une séquence à distance de pied, une
séquence à distance de poing.
L'arbitre veille au contrôle des coups et à leur exécution
réglementaire.
Le juge note les touches.
4. DURÉE DU CYCLE
De 10 à 12 heures

4° Etape : Préparer l'attaque
Cette étape vise les stratégies d'attaque. Celles-ci sont déterminées par
l'organisation corporelle. Ainsi une organisation corporelle "de face",
garde frontale, facilite toutes les actions latérales, (esquives,
déplacements latéraux). Par contre, une organisation corporelle de profil,
facilite les arrêts du segment avant, et les attaques dans l'axe
d'affrontement.
Les élèves sont incités à s'approprier
et à exploiter l'une ou l'autre de ces organisations corporelles pour
tromper la défense adverse. Les stratégies didactiques de cette étape sont
surtout orientées vers une réduction du temps de mouvement, en
d'autres termes vers l'amélioration de la motricité.
1. LES COMPORTEMENTS ATTENDUS
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1.1. En garde de profil
* Attaquer en ligne basse de la jambe avant
* Simuler, du segment avant (pied ou poing), suivre du même
segment
ou d'un autre.
* Feinter du segment avant : quelques liaisons de deux coups
permettent d'atteindre ce but. Elles donnent lieu à un travail de
fixation :
- chassé bas - fouetté haut
- fouetté – fouetté
- chassé bas - revers haut (difficile)
- revers haut - fouetté haut (difficile)
- direct corps - direct face
- direct avant - jambe avant.
* Eventuellement : feinte du segment arrière et touche du segment
avant :
- coup de pied bas - fouetté haut
- coup de poing arrière - coup jambe avant.
1.2. En garde frontale
* Attaquer de l'une ou l'autre jambe, après une sortie de l'axe
d'affrontement par :
- décalage
- débordement.
2. LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Elles portent soit :
- sur le versant moteur du comportement. Il est alors pertinent
d'utiliser les situations de coopération ou d'échanges alternés.
- soit sur le versant gestion du rapport de force. Le tireur en
situation d'attaqué a alors pour consignes de contrer ou riposter quand il
le peut. Il faut utiliser les situations d'opposition; chacun des tireurs
ayant pour but dans ce cas de Toucher plus que l'autre.
3. SITUATIONS D’EVALUATION
Organisation : par groupe de 6 élèves de poids voisin : 2 tireurs - 3 juges 1 arbitre. Assaut : durée: 1 fois 2 mn. Chaque tireur rencontre tous les
autres.
Les tireurs boxent selon le règlement et cherchent à « Toucher
plus que l'autre ».
L'arbitre fait respecter le réglement, donne les sanctions après les
avoir demandées. Il tient également le rôle de D.O. et donne la décision
après avoir relevé les bulletins.
Les juges évaluent lequel des tireurs touche plus que
l'autre selon les critères et modalités du Code Fédéral.
4. DURÉE DU CYCLE
De 10 à 12 heures

5° Etape : Enchaîner - Utiliser toutes les distances
De nombreux objectifs sont à poursuivre durant cette étape :
- enchaîner en situation offensive, mais également enchaîner
différentes actions tactiques.
- utiliser toutes les distances : pied, poing et les passages de l'une à
l'autre.
1. Enchainer des actions tactiques de nature différente
C'est passer sans temps d'arrêt du rôle de défenseur à celui d'attaquant,
et réciproquement, sans discontinuité. La situation "attaque / riposte /
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contre riposte" est une situation qui favorise l'acquisition d'un tel
comportement. On peut prolonger l'échange jusqu'à 6 coups.
Exemples de situations d'opposition : A attaque 1 coup / B riposte 1 coup
/A contre riposte 1 coup.
Consignes relatives à la distance des échanges :
- pied / pied / pied
- poing / poing /poing
- pied / poing /poing
- poing / pied /pied
- poing / poing / pied.
2. Enchaîner des actions offensives en utilisant toutes les distances
L'intérêt est d'exploiter un environnement plus large et donc de trouver
plus facilement une faille dans le dispositif défensif adverse. Le
changement de distance entre les pieds et les poings et les poings entre
eux, crée des changements de rythme dans l'exécution, qui peuvent
provoquer une ouverture dans la garde adverse.
Partant d'une distance pied, le tireur se rapproche subitement à une
distance lui permettant de frapper aux poings. A l'étape présente on se
limitera aux coups de poings en directs corps ou face.
- enchaînements de coups de pieds
- enchaînements de coups de poings
- enchaînement de coups pieds puis poings
- enchaînements de coups de poings puis pieds.
Les enchaînements sont volontairement limités à des séries de 3 coups à
la même distance et 5 coups avec variation de distance.
Les problèmes à résoudre sont de : - programmer les coups
- dissocier les ceintures
- rester organisé en protection
- agir rapidement.
Les liaisons automatisées à l'étape précédente servent de support à la
mise en oeuvre d'enchaînements plus longs.
Les différents buts à proposer sont : tout en veillant au maintien de
l'organisation corporelle et des distances, dans une situation d'opposition
alternée : "chercher à enchainer.....
- 3 coups de pieds" : avant- arrière –avant
- 3 coups de poings" : en directs
- 1 coup de pied - 3 coups de poings " :
* liaison pied- poing correspondant ...
* liaison pied- poing opposé.
Exemple : 1 coup jambe avant - poing arrière - poing avant poing arrière.
- 3 coups de poings, ressortir à distance pied - 1 coup de pied" :
* 2 sorties latérales possibles :
- si le poids du corps est sur l'appui gauche,
décalage à droite
-si le poids du corps est sur l'appui droit, décalage à
gauche.
* 1 sortie vers l'arrière (à privilégier à ce niveau de
pratique) suivie d'1 coup jambe avant.
- 1 coup de pied - 3 coups de poings - 1 coup de pied" :
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Privilégier : jambe avant - direct arrière - avant - arrière - jambe
avant.

Conclusion
Les propositions faites sur le contenu de chaque étape ne concernent que
les situations nouvellement abordées. Il va de soi, que les acquis
perceptivo-moteurs antérieurs sont entretenus et améliorés. A
l'enseignant sur le terrain revient le soin d'apprécier l'importance à
accorder à chaque thème.
Ce continuum peut correspondre à la pratique sportive d'une année en
club, à raison de deux entraînements par semaine. Il s'échelonne sur
plusieurs années en milieu scolaire. Les élèves atteignent en fin de
continuum un niveau "gant rouge" qui peut leur permettre de se
présenter à des compétitions de troisième série.
Toutefois la progression n'est pas terminée. Tous les thèmes traités
seront à nouveau abordés et approfondis au cours d'un second niveau.
D'autres comportements plus performants, mais nécessitant une
perception plus discriminative, seront abordés. Je pense notamment :
- aux coups tournants et coups sauté
NB : il est toutefois concevable qu'en milieu scolaire, dans un soucis
de motivation, des enseignants estiment devoir aborder très
rapidement ces différentes formes de frappe. Les élèves, à travers la
pratique de tels coups, ont l'impression en effet de s'identifier à leurs
idoles.
- aux conduites défensives avec déplacements latéraux et ripostes
en coups de poings
- aux reprises d'initiative se poursuivant systèmatiquement
par des enchaînements à distances variées
- à l'exploitation des deux gardes et à la recherche
d'une disponibilité maximale
- à la capacité de boxer en reculant.
La transformation des tireurs se poursuit ainsi sous forme de spirale. Les
différentes tâches de la Savate sont reprises périodiquement, mais avec
des moyens perceptivo-moteurs nouveaux et la volonté d'être toujours
plus rapide.

La séance de Savate boxe française
Pour être adaptée aux élèves et efficace, une séance se prépare à l'avance
et par écrit. Ainsi, il est toujours possible de vérifier les situations mises
en place dans les séances précédentes. Toutes les séances d'activité
sportive s'organisent sensiblement autour de la même structure. La
Savate ne diffère en rien et on y retrouve les parties traditionnelles .
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Je ne ferai que quelques remarques relatives à
certaines de ces parties.
En outre un tableau d'ensemble est présenté en aparté :
. La mise en train
Son objectif est, comme son nom l'indique, de préparer l'organisme à
l'effort spécifique qui va suivre. On doit y trouver sous une forme ou une
autre :
- des exercices d'activation générale qui sollicitent les
systèmes cardiovasculaire et respiratoire. Les exercices de déplacements
spécifiques boxe trouvent leur place à ce moment et sont préférables aux
exercices de course que l'on trouve très souvent. Laissons aux coureurs le
soin de s'échauffer par de tels procédés et exploitons plutôt les
mouvements de Savate bien plus nombreux et variés.
- Des exercices de mobilisation articulaire à intensité
progressivement croissante :
* boxe dans le vide ("shadow" ou boxe
contre son ombre) poing
puis pied, avec des hauteurs de
frappe
de
plus
en
plus
élevée
* échanges souples par deux de différents coups.
- Des étirements "streching" pratiqués en alternance avec les
précédents, préparent ainsi l'individu au corps de la séance.

Le corps de séance

- L'intensité de la séance doit être progressive, pour atteindre son
maximun à la fin .
N.B : dans le cas de certains entraînement à la compétition, les exercices
sollicitant les systèmes fournissant de l'énergie d'origine anaérobique sont
placés avant les exercices sollicitant le système aérobique.
- Reprendre des situations vécues dans les séances précédentes est
bienvenue pour faire la transition avec la séance du jour. Cette partie fait
la liaison entre mise en train et corps de séance.
- Si la séance est articulée autour d'un thème principal, il est souhaitable
de mettre les élèves dans la situation globale qui les confronte au
problème que l'on souhaite aborder. De cette "situation -problème", des
situations plus particulières à incertitude réduite seront mises en place.
Cette évolution permet de mettre progressivement l'accent sur le pôle
moteur de la conduite. Enfin, le retour vers la situation globale sera
effectué en réintroduisant de l'incertitude dans les tâches.
- Le corps de séance se termine par des assauts, dont le rôle est
fondamental dans la transformation de l'individu. C'est la situation "boxe"
par excellence, la plus complète, celle pour laquelle, les élèves acceptent
les situations d'apprentissage. Chez les débutants, bien veiller au respect
du contrôle des coups et de l'adversaire.
. Le retour au calme
Comme son nom l'indique, c'est la partie de séance durant laquelle
l'organisme revient progressivement à un niveau normal de
fonctionnement. Les exercices de "shadow", d'assouplissement et de
relaxation, outre leur fonction initiale, remplissent ce rôle à merveille.
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Elaboration d'une situation d'apprentissage
Une situation d'apprentissage est le résultat d'une démarche
intellectuelle, qui passe par plusieurs étapes, que je vais tenter
d’expliciter.
1. Observation des élèves : analyse de leur comportement
Cette observation s'effectue en cours d'assaut, et porte, selon le niveau
des élèves, sur des domaines différents.
- En cours de formation
Dans un cycle ayant un objectif bien défini, l'observation va porter
sur la manière dont les élèves exploitent les consignes en cours
d'apprentissage: * exploitent-ils les compétences en cours d'appropriation
?
* pour quelles raisons ne les mettent-ils pas en
oeuvre ? Est-ce une mauvaise appréciation du signal ou une difficulté à
mettre en oeuvre une réponse appropriée ?
Ces observations permettre de déceler s'il
s'agit d'un problème perceptif ou d'un problème moteur, et d'adapter les
séances suivantes aux besoins réels des élèves.
- En période de perfectionnement et d'entraînement
L'observation porte sur les phases tactiques dans lesquelles les
élèves sont les moins performants.
* dans quels statuts? en attaque ou en contre attaque ?
* en attaque les actions portent-elles leurs fruits? Si non,
pourquoi ? * y a t-il des contre-attaques ? sont-elles efficaces? si non,
pourquoi ? * quelles sont les distances utilisées ? Avec quelle efficacité ?
Suite à ces observations, le professeur formule des hypothèses sur les
"manques". Dans une activité comme la Savate, ils sont toujours relatifs à
:
- la gestion de l'incertitude liée au signal
- la gestion de l'incertitude liée à la réponse.
De nouveaux objectifs sont alors fixés.
2. Choisir et prévoir les objectifs
2.1. Avant de définir un objectif
Il faut s'assurer que le niveau des élèves est suffisant pour atteindre
l'objectif sans trop de difficulté. La tâche proposée doit demander un
effort mais doit être réalisable.
Exemple : espérer qu'un débutant puisse faire des
esquives par déplacements latéraux en situation de confrontation, n'est
pas réaliste. Une telle réponse requiert la maîtrise du réflexe de fuite,
l'anticipation du coup adverse pour se déplacer au bon moment d'une
amplitude suffisante. "Se protéger", "parer" semblent des objectifs mieux
adaptés aux ressources d'un élève débutant.
2.2. Expliciter concrètement la compétence recherchée
L'enseignant doit se représenter mentalement et le plus précisément
possible le comportement attendu des élèves : quelle tâche doivent-t-ils
accomplir et dans quelles conditions ?
Exemple : découverte des "contres" :
- quels coups adverses, les tireurs seront-ils capables de
contrer ? A quelle fréquence par reprise ?
- face à quel adversaire (plus ou moins fort ) ?
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- dans quelles conditions d'opposition ? assauts libres ? à
thèmes ? avec ou peu d'incertitudes ?
Toutes ces conditions doivent être claires dans l'esprit de l'enseignant s'il
veut pouvoir évaluer les résultats de la situation mise en place.
2.3. Se questionner sur l'intention tactique à l'origine du comportement
souhaité
Sans intention tactique, un comportement spécifique n'apparaît pas en
assaut. En effet, toute conduite est motivée par un projet. Il faut donc
faire naître le projet tactique avant de rechercher les moyens de le mettre
en oeuvre . Ensuite seulement faire découvrir et améliorer des
comportements efficaces pour réaliser ce projet.
Une fois l'intention en place, passer à des situations d'appropriation.
Exemple : pour réaliser un cadrage, il faut avoir l'intention de limiter les
déplacements de l'adversaire, de le mettre dans les cordes ou dans les
coins. Pour ce faire, plusieurs conditions indispensables sont à réunir :
- être dominant,
- percevoir la fuite de l'autre.
Les acquisitions techniques (déplacements rapides opposés à ceux de
l'adversaire, alignement par rapport au coin) viendront ensuite, elles ne
sont que des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif.
2.4. Choisir le statut tactique que l'on souhaite transformer
Attaquant ou attaqué , dominant ou dominé ? Conserver présent à l'esprit
que, si le rôle d'attaquant est celui que l'on souhaite améliorer, le tireur
en défense n'est là que pour permettre au tireur attaquant de se
transformer. Les conditions de réalisation peuvent évoluer, mais doivent
simplifier ou complexifier la tâche de l'attaquant. Ne pas se tromper
d'objectif et rester concentrer sur le comportement de l'attaquant !
2.5. Choisir les contraintes pertinentes susceptibles de produire les
transformations souhaitées
Conserver en tête à tous moments que:
- Le comportement mis en oeuvre par un individu, pour résoudre
un problème à un moment donné de son existence, est toujours la
solution la plus simple, la plus économique, la plus efficace, qu'il ait
trouvé pour atteindre ses buts, compte tenu de ses ressources.
- Face à un problème donné, un individu pour élaborer
une solution tient compte de l'ensemble de sa personnalité. Il s'appuie
sur des acquis antérieurs et la solution mise en oeuvre est le résultat de
nombreux paramètres :
- représentation mentale du but à atteindre
- état des ressources :
* affectives
* physiques
*
cognitives
:
perceptivo
décisionnelles et motrices.
L’enseignant choisi les ressources a développer en priorité afin que les
élèves atteignent leurs objectifs.
2.6. Recueillir l'adhésion des élèves
Il arrive quelques fois que des élèves ne soient pas convaincus du bien
fondé des comportements demandés par l’enseignant. Il se peut même
qu'ils parviennent au même résultat par un comportement différent.
Dans ce cas, la première démarche à effectuer pour
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l'enseignant, est de vérifier l'opportunité de sa demande. S'il estime sa
demande justifiée, il doit alors trouver une situation pour placer l'élève
récalcitrant et sa solution personnelle, en échec. Alors seulement
l'apprenant pourra se remettre en cause et faire l'effort de se réorganiser
autrement.
Il
faut
ensuite
chercher
les
contraintes spatio- temporelles qui généreront le comportement souhaité.
Exemple
:- Constat : les débutants, pour
diverses raisons, ont tendance à "tomber" en avant après une attaque.
- Conséquences : ils se retrouvent
désorganisés près de l'adversaire. A ce niveau de pratique le défenseur ne
perçoit pas l'avantage qu'il peut tirer de cet état. Aussi, l'attaquant n'a
aucune raison de se transformer. Toutes remarques du type "attention à
l'équilibre" ne sera suivi d'aucun effet.
- Conditions à mettre en
place pour remédier à ce problème : donner des consignes au défenseur
pour qu'il puisse exploiter le déséquilibre de l'attaquant. Ainsi : ne pas
reculer et riposter (éventuellement au poings si le déséquilibre est
important) sont des consignes qui peuvent mettre le comportement de
l'attaquant en échec et l'obliger à se transformer.
Ainsi par un travail sur le comportement du défenseur, on obtient
ultérieurement des transformations de l'attaquant.
Le but initial de l'attaquant que l'on peut exprimer par "je vais toucher",
doit se transformer progressivement en "je vais toucher mais sans
m'exposer" ou "je touche en restant loin de mon adversaire".
3 . Construction de la situation
Une fois ses objectifs déterminés, l'enseignant doit envisager les
paramètres indispensables à toute situation d'apprentissage efficace
Notamment :
- les buts qu'il attribuera aux élèves
- les conditions d'incertitude relative à la tâche et
- les conditions environnementales qu'il choisira.
3.1. Les objectifs de l'enseignant
On peut les formaliser en :
- acquisition d'un comportement spécifique Savate
- obtention d'un résultat : gain de l'échange, par tous les moyens
dont dispose l'individu.
- obtention d'un résultat par des comportements particuliers en
cours d'appropriation.
3.1.1 Acquisition d'un comportement moteur spécifique. La conduite
attendue se réfère à des normes d'ordre bio-mécaniques ou
réglementaires. L'objectif est atteint lorsque la configuration extérieure du
geste mis en oeuvre par l'élève est conforme aux normes imposées par
l'enseignant. De tels objectifs impliquent de la part des élèves la mise en
œuvre de processus de programmation et d'exécution. Leurs
développements améliorent les réponses motrices des élèves.
3.1.2. Efficacité de l'action. Elle se traduit en Savate par « la touche » (en
situation offensive) et la neutralisation du coup (en situation défensive).
Cet objectif sollicite très fortement les processus de traitement de
l'information (tout particulièrement la lecture des signaux adverses et le
choix des réponses à donner).
3.2. Les buts attribués à chaque tireur
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Ils doivent être en relation directe avec l'objectif. L'enseignant doit les
formuler de manière la plus simple et la plus concrête possible.
3.2.1. Cas d'un objectif visant l'acquisition d'un comportement spécifique.
L'enseignant peut attendre la réalisation d'une forme spécifique
Savate.
Un coup par exemple.
* Objectifs : appropriation progressive des fouettés.
* But : toucher une cible latérale du corps adverse avec le dessus
ou la pointe du pied (cette cible peut être un gant passagèrement placé
sur le côté).
* Des consignes particulières peuvent par la suite transformer le
comportement des tireurs :
- toucher en rebond freiné
- toucher selon une trajectoire perpendiculaire à la cible.
Dans le cas précédent, l’objectif de l’enseignant est atteint lorsque la
majorité des élèves a un comportement conforme à ses attentes.
Autre exemple :
* Objectif : appropriation d'une défense en ligne basse suivie d'une
riposte.
* But de A : porter une attaque libre en ligne basse.
* But de B : esquiver la jambe avant vers l'arrière et riposter de
cette même jambe.
* Le critère de réussite est la réalisation de l'esquive arrière suivie
de la riposte.
3.2.2 . Cas d'un objectif visant l'efficacité de l'action. Le but s'exprime
alors par toucher plus que l'autre : gagner l'échange.
* Objectifs : solliciter toutes les ressources des deux tireurs
dans une situation choisie. Apprendre à A, à masquer ses attaques en
ligne basse et à B à esquiver et à riposter efficacement de sa jambe
avant.
* But de A : chercher à toucher la cuisse de B
* But de B : ne pas se faire toucher et chercher à toucher en
ripostant de la jambe avant.
* Critère de réussite : la touche effective en respectant les
consignes.
La situation précédemment décrite est beaucoup plus sollicitante que
celle décrite quelques lignes plus haut. Il faut donc savoir les utiliser en
fonction de l'évolution des tireurs.
3. 3. Les conditions d'incertitude à mettre en place
Elles déterminent la possibilité d'atteindre ou non le but donné.
Si l'on souhaite transformer B il faut donner à A un degré de liberté
tel que B puisse, par un effort à sa portée, atteindre le but qui lui est
attribué. L’enseignant doit ensuite faire évoluer les paramètres et
augmenter progressivement les incertitudes auxquelles B est confronté.
3.3.1. L'incertitude événementielle : choix des paramètres .
Ce choix détermine l'incertitude liée au signal et celle liée à la
réponse Il faut donc dans cette phase de construction de la situation
d'apprentissage prévoir :
- les armes et segments à utiliser
- les trajectoires-formes à suivre
- les hauteurs des cibles
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3.3.2. L'incertitude temporelle : choix de l'opposition et de l'organisation
du couple. Selon l'incertitude temporelle souhaitée, l'enseignant choisit
un degré d'opposition particulier qu'il peut moduler par des consignes
verbales :
- coopération
- opposition adaptée à l'adversaire
- opposition contrôlée "type assaut"
- opposition contrôlée "type combat" pour les tireurs
engagés en
combat.
Lorsqu'il y a opposition, l'enseignant prévoit les modalités des échanges :
- opposition alternée
- opposition déterminée pour une reprise
- opposition aléatoire type assaut
3.4. Les conditions d'environnement
3.4.1. Le temps
Choisir la durée des reprises, leur nombre et l'annoncer
préalablement aux tireurs afin qu'ils puissent gérer au mieux leurs
dépenses énergétiques. La durée des reprises est fonction :
- de l'age
- du niveau de pratique
éventuellement
d'un
objectif
particulier. Des reprises courtes incitent à l'engagement physique alors
que des reprises longues incitent au relâchement. On peut considérer
d'une manière générale que l'intensité de la confrontation est en relation
inverse de sa durée.
3.4.2. L'espace
Il est aménagé pour toute la séance. Des surfaces plus ou moins
grandes sont matérialisées au sol ou avec des cordes (éventuellement des
élastiques), afin que les tireurs prennent très tôt l'habitude d'évoluer en
espace clos. Cependant d'autres zones particulières peuvent être
matérialisées à l'occasion d'exercices spécifiques.
Exemple : matérialisation des angles à l'occasion d'exercices de
sorties de coin.
3.5. L'organisation du groupe
Elle est en relation avec les objectifs poursuivis par l’enseignant :
- La doublette ou organisation par 2 est l'organisation qui apporte le
plus de vécu perceptivo moteur au pratiquant.
- La triplette, dans laquelle l'un des acteurs a un rôle d'observateur
ou d'arbitre, est l'organisation privilégiée des premières séances
d'initiation. La rotation des rôles est soit régulière, et se fait à l'occasion
de chaque reprise, soit aléatoire en fonction de l'évènement déclencheur
du changement de rôle. Cet évennement peut être une touche réussie et
le tireur touché sort au profit du troisième individu, soit une faute
commise et le tireur fautif sort au profit du troisième.
- Une organisation à 4, 5, 6, mise en
place à l'occasion d'évaluation ou de compétition.
4. Le bilan - la régulation
La régulation se fait immédiatement aux vues du déroulement de la
situation, si l'enseignant en a les capacités pédagogiques. Sinon elle se
fera a postériori lors de la préparation de la future séance.
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Remarques :
On ne repétera jamais assez que chaque situation d'apprentissage
doit donner lieu à une évaluation de la part de l'enseignant. A l'issue de
chacune d'elle, l'enseignant doit pouvoir évaluer globalement le
pourcentage d'individus qui atteignent les buts fixés. En observant un
élève il doit pouvoir lui apporter la connaissance du résultat.
Si cette évaluation est impossible : il doit revoir la construction de la
situation :
* Mieux définir les objectifs qui souvent restent abstraits dans
l'esprit de l'enseignant. A chaque objectif doit correspondre des
comportements observables.
* Rendre le plus concrêt et le plus simple possible les
buts donnés aux élèves.
* Choisir un environnement qui permette de vérifier le
résultat.
Si l'évaluation est possible :
- elle est positive : il suffit alors de faire vivre et revivre la situation
afin que l'apprentissage se stabilise. On peut ensuite complexifier.
- elle est négative : il faut alors en chercher les causes, qui sont soit
d'ordre perceptivo décisionnel soit d'ordre moteur. La régulation se fait
respectivement, en réduisant les incertitudes ou en simplifiant les
consignes relatives aux réalisations motrices.
Etre capable d'évaluer le comportement des élèves en situation
d'apprentissage est un des piliers d'un enseignement efficace. On voit
trop souvent des enseignants qui passent de situations en situations
sans qu'aucun retour sur le résultat ne soit fait aux élèves. Ces derniers
ne sont jamais informés de leur degré de réussite. Ce n'est pas l'idéal
pour des transformations optimales.
Tableau synoptique d'une situation d'apprentissage
Objectifs
de
l'enseignan
t
Produc
tion
ou
reprodu
ction
d'un
comport
ement
attendu

Gestion

Buts
élèves

des
Conditions
d'environn
ement

Produire
un
comportement
respectant
des
critères définis
par
l'enseignant

Toucher plus que
l'autre
critères :
le
nombre
de
touches
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Seuls seront abordés les articles du Code Fédéral qui me paraissent
fondamentaux et nécessaires pour la compréhension de l'activité et la
mise en place de compétitions dans le cadre scolaire, ou inter-clubs
fédéraux. Ils sont présentés avec leurs références fédérales.
Pour une connaissance approfondie se reporter au
Code Fédéral (cf : bibiographie).
Les passages reproduisant textuellement le Code Fédéral sont écrits
en caractères italiques, ceux résultant d’une interprétation en caractères
romains.

Réglements Techniques
Art.1 : REGLES METHODOLOGIQUES
§ 2- Principe de base de la Sbf
Tout mouvement est conçu pour être à la fois éducatif et efficace.
§ 4- Principes mécaniques d'exécution des coups de pied et classification
pour la Sbf
1. Les coups de pied peuvent utiliser trois principes :
1° le frapper par FOUETTE : mouvement de "fléau " ou de "fouet "
2° le frapper par " JETE DIRECT : mouvement de" piston" ou de"
bielle piston"
3° le frapper par BALANCÉ :
2. En fonction de ces trois principes mécaniques, on distingue en Sbf six
catégories de coups de pied.
1°) Les coups de pied FOUETTES (DROITS)
2°) Les coups de pied en REVERS FOUETTE utilisant le
frapper par fouetté. Pour ces deux catégories : les hanches sont
obligatoirement placées de profil au moment de la frappe et leur
trajectoire finale doit
être latérale.
3°) Les coups de pied CHASSES
utilisant le frapper par JETE DIRECT
4°) Les coups de pied en
REVERS BALANCE
5°) Les coups de pied Bas
(de FRAPPE ou de DESEQUILIBRE) utilisant le frapper par BALANCE
6°) Les coups de
pied en REVERS GROUPE dont l'exécution utilise principalement le
principe d'efficacité du JETE DIRECT mais aussi celui du FOUETTE (à
l'envers).
§ 5 - Description technique des coups de pied de BFS
1. LES FOUETTES : …..ils sont portés avec la pointe du pied ou le dessus
du pied en extension, par un mouvement de "fléau " qui passe par une
position caractéristique appelée "groupé -fouetté" (abduction de la cuisse
sur le tronc, flexion de la jambe sur la cuisse, extension du pied sur la
jambe). Au moment de la frappe, la jambe s'étend sur la cuisse, les
hanches étant alors placées de profil par rapport à l'impact.
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2. LES REVERS FOUETTES (LATERAUX)……ils sont portés avec la
semelle du pied en extension par un mouvement de circumduction de
l'intérieur vers l'extérieur du membre de frappe en extension. Au moment
de la frappe la jambe se fléchit sur la cuisse entraînant la semelle à gifler
l'endroit visé, les hanches étant alors placées de profil par rapport à
l'impact.
3. LES CHASSES LATERAUX OU FRONTAUX ...ils sont portés avec le
talon du pied en flexion, par un mouvement de "piston " ou de "bielle
piston" qui passe par une position caractéristique de groupé-chassé
(flexion de la cuisse sur le tronc, de la jambe sur la cuisse, du pied sur la
jambe). Au moment de la frappe, il y a extension simultanée des
segments "cuisse" et " jambe" qui lance le talon à l'impact sur une
trajectoire rectiligne ........
Pour les chassés frontaux, la surface
de frappe peut être également la pointe de la chaussure ; l'extension du
pied s'exécute alors au moment de l'extension des segments "cuisse" et
"jambe".
4. LES REVERS BALANCES (LATERAUX OU FRONTAUX)…Ils sont portés
pied en extension
- soit avec la semelle, le bassin est de profil à l'impact
- soit avec le tranchant externe du pied si les hanches sont de face
ou
obliques
5. LES COUPS DE PIED BAS (DE FRAPPE ET DE DESEQUILIBRE) Coup
de pied porté avec le bord interne du pied en extension sur l'une ou
l'autre des jambes de l'adversaire - en dessous de la ligne des genoux par un mouvement de bascule arrière de l'ensemble solidaire "tronc
cuisse" entraînant le lancer le la jambe de frappe.......
6. LES REVERS GROUPES (LATERAUX) Coups de pieds portés ......avec
la semelle du pied en extension par un mouvement qui initialement est
identique à celui des chassés latéraux mais qui au moment de la frappe,
se termine par une flexion de la jambe sur la cuisse et d'une extension du
pied sur la jambe permettant ainsi à la semelle de gifler la cible.
§ 6 - Principes mécaniques d'exécution des coups de poing et
classification
6.1. Les coups de poing peuvent utiliser deux principes :
- 1° Le frapper par JETE DIRECT : mouvement de "PISTON"
- 2° Le frapper par BALANCE : mouvement de "FRONDE"
6.2. En fonction de ces deux principes, on distingue en BFS quatre
catégories de coups de poing :
1°) - Les DIRECTS qui utilisent le JETE DIRECT
2°) - Les CROCHETS qui combinent les mouvements de
BALANCE et de JETE DIRECT .
3°) - Les UPPERCUTS qui combinent les
mouvements de BALANCE et de JETE DIRECT.
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4°) - Les SWINGS qui utilisent le
frapper par BALANCE
§ 7 - Description technique des coups de poing.
L'exécution des coups de poing en compétition posant peu de problèmes
d'arbitrage, la description réglementaire n'est pas reproduite ici.
§ 8 - Les techniques d'esquives et les parades autorisées en BFS
* Les parades sont des mouvements exécutés avec les membres
supérieurs permettant de protéger les surfaces de frappe visées par les
coups de pied ou de poing.
Les parades avec les jambes sont donc
interdites.
§ 9 - Autorisations et interdictions en compétition de BFS
9.1. Les surfaces autorisées à être touchées : tout le corps sauf
9.2. Les surfaces interdites à être touchées ou frappées sont :
a) pour les coups de pied :
- le triangle génital,
- la nuque, l'arrière et le dessus de la tête,
- la poitrine pour les féminines.
b) pour les coups de poings
- Hommes : tous les coups donnés sous la ligne de la
ceinture
(limite formée par les crétes iliaques)
- Femmes : tous les coups à la poitrine et sous la
ceinture.
9.3. Les coups et techniques décrits aux paragraphes précédents sont les
seuls autorisés en compétition de BFS, toutes les autres formes de coups
et techniques sont donc interdites.
9.4. Les enchaînements de coups de pied ou de coups de poing ne sont
pas limités mais leurs utilisations ne doivent pas prédominer sur les
enchaînements de "pieds-poings" et de poings-pieds".
9.5. Les fauchages et les balayages sont autorisés.
9.6. Il est interdit de poser les mains à terre ou sur les cordes pour
frapper.
9.7. Il est interdit :
- de porter des coups en tenant l'adversaire,
- de porter des temps de lutte quels qu'ils soient,
- de pousser ou tirer l'adversaire,
9.8 Il est interdit de progresser d’une manière dangereuse : tête en avant,
genou levé
Art.2 LES GRADES
Il existe en Savate une classification des tireurs selon leur niveau
technique : « GANTS », et selon leur niveau en compétitions : » SERIE »
CLASSEMENT SELON LE NIVEAU TECHNIQUE
Le niveau se concrétise par l'obtention de grades appelés "GANTS",
au nombre de 6 :
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- 4 gants de couleur qui sont délivrés au sein du club par le
responsable de l'enseignement : bleu - vert - rouge – blanc
- 1 gant jaune délivré par un jury départemental
- 1 gant d'Argent Technique 1° degré, : délivré par un jury titulaire
du
Brevet d’Etat. constitué au niveau de la ligue.
- Les gants d'Argent Techniques 2° degré et 3° degré sont délivrés
par un jury national.
CLASSEMENT EN COMPETITION
- 4° série : assaut gants vert et bleu
- 3° Série : assaut à partir de gant rouge
- 2° Série : combat 2° Série à partir de gant Jaune
- 1° Série : combat 1°Série au delà de 15 points :
* Honneur
* Elite : les 10 premiers de la catégorie de poids selon le
classement national de l'année sportive précédente.
NB : Seuls les combats permettent l'acquisition de points et ce, en
fonction du résultat : victoire 3pts, égalité 2pts , défaite 1pt
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Règlement des compétitions
Art. 1 - Les rencontres en Savate b.f.

L'ASSAUT

"C'est une forme de rencontre qui oppose deux tireurs de même
sexe et qui se juge à l'aide d'une double notation qui tient compte de la
maîtrise technique et du style démontré par le tireur (euse) et, d'autre
part de la précision des touches dont toute puissance doit être exclue."
(Fascicule 1 Art.1 § 1).
L'assaut est pratiqué en compétition
- les jeunes de moins de 18 ans
- les individus de plus de 18 ans qui le souhaitent
- les compétiteurs des Championnats Techniques et de Coupe
de France.
LE COMBAT
" C'est une forme de rencontre qui oppose deux tireurs (euses) et
qui se juge sur la technique, la précision, l'efficacité des coups et la
combativité des tireurs ."
Pour pratiquer le combat en compétition il faut :
- avoir 18 ans
- être titulaire du gant jaune.
- satisfaire des exigences médicales.
Le combat 2° série se pratique avec des protections de jambes et le
casque.
Art. 2 Les compétiteurs de Savate b. f.
Pour pouvoir se présenter à une compétition fédérale les tireurs doivent
remplir les conditions suivantes :
- Posséder une licence fédérale de l’année en cours
- Avoir passé une visite médicale plus ou moins approfondie selon
le niveau de pratique
Les catégories d'âge (art.2 § 2)
Les tireurs sont répartis en 7 catégories d'âge :
- Pré-poussins : 7 - 8 - 9 ans
- Poussins : 10 - 11 ans
- Benjamins (es) : 12 - 13 ans
- Minimes : 14 - 15 ans
- Cadets (ettes) : 16 - 17 ans
- Juniors (s) : 18 - 19 - 20 ans
- Séniors : 21 - 34 ans en combat et 37 en assaut
- Vétérants 35 et plus en combat. 37 ans et plus en
assaut
Les catégories de poids (art. 2 § 3)
Elles changent régulièrement aussi est-il est préférable de se référer au
Code Fédéral.
Les écarts de poids entre le poids inférieur de la catégorie et le poids
supérieur est de plus en plus important au fur et à mesures que l’on
s’élève . De 3Kg dans les catégories inférieures jusqu’à 5kg dans les
supérieures.
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La durée des confrontations
- ASSAUT : 1 mn 30 x 3 à 4 reprises en fonction des compétitions
- COMBAT 2°série : 2mn x 3 à 4 reprises selon l'âge
- COMBAT 1° série : 2 mn x 4 à 5 reprises selon l'âge
Réglements d’arbitrage
Art.1 - LA DELEGATION OFFICIELLE
Elle est désignée par l'instance fédérale organisatrice de la compétition.
Elle se compose de :
Art. 2 - LE DELEGUE OFFICIEL (D.O.)
- Il est responsable du bon déroulement de la rencontre.
- Il affecte les juges et arbitres.
- Il proclame les résultats selon les indications recueillies sur les bulletins
des juges :
- Il est " juge ultime" pour toutes décisions ou jugement à prendre
immédiatement.
- Il enregistre les réclamations.
Art. 3 - LE DELEGUE AUX TIREURS
Il vérifie la régularité de l'équipement au début de chaque rencontre.
Art. 4 - LE CHRONOMETREUR
- Il mesure le temps des reprises, des repos et en indique la fin par un
coup de gong.
- Au début de chaque reprise il déclenche le chronomètre au
commandement "Allez " de l'arbitre .
- Il interrompt le décompte à chaque "Stop".
- Il sonne la 55° seconde et attend le
commandement « allez » pour déclencher le chronomètre.
- Il signale à l'arbitre le décompte des
secondes en cas "d'homme à terre ".
Art . 5 - L'ARBITRE
5.1. Ses attributions :
Avant la confrontation :
- Il s'assure que les officiels sont en place
- Il réunit les tireurs au début de chaque rencontre et leur fait les
recommandations nécessaires
- Il fait saluer les tireurs
- Il s'assure au début de chaque reprise du port du protège dent.
- Il fait respecter le règlement, si nécessaire par des sanctions :
* il fait de lui-même des Observations
* il demande les Avertissements
* il disqualifie directement avec l'accord des juges, si la faute
est
grave, et dans tous les cas il disqualifie au 3° avertissement.
La
sanction est accordée si 2 sur 3 ou 3 sur 5 des juges sont en
accord avec lui .
Après la confrontation :
- Il recueille les bulletins et les remet au D.O.
- Il vérifie que les bandages n'ont pas été modifiés depuis la
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vérification de

l'équipement
- Il désigne le vainqueur .
5.2. Ses commandements : "En garde" " Allez " " Stop"
5. 9. Le hors combat
5.9.1. Définition
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.
5.9.2. Conséquences
5.9.2.1. En assaut
1°) Si le tireur ne peut reprendre l'assaut dans le délai prévu (1mn)
l'arbitre déclare l'arrêt de l'assaut.
- Si ce hors combat est provoqué par une faute de l'adversaire
(coup
violent, interdit) l'arbitre demandera la disqualification. Si elle
est
refusée, le tireur hors combat perd par abandon (arrêt médical si le
médecin est intervenu)
2°) Si le tireur peut reprendre l'assaut dans le délai prévu, l'arbitre :
- fait simplement reprendre la rencontre si l'adversaire est
hors de
cause.
- fait reprendre la rencontre après demande d'avertissement
s'il y a faute
de l'adversaire.
- demande la disqualification dans les cas prévus à
l'article 5. 6. 3 :.
* 3° avertissement.
* manque grave aux règles de la BFS.
5.9.2.2. En combat
1°) l'arbitre dit "STOP - COIN NEUTRE " puis compte les secondes tandis
que l'autre tireur doit rejoindre le coin neutre opposé au point de chute
de son adversaire.
2°) l'arbitre doit obligatoirement compter 8 sec avant d'autoriser ce tireur
à reprendre la rencontre ...
3°) Si le tireur n'est pas apte à reprendre à la 10°sec., l'arbitre arrête la
rencontre.
Art. 6 - LES JUGES
- Au nombre de 3 en compétitions régionales et de 5 en compétitions
nationales. A chaque reprise le juge attribue une note qu'il porte sur son
bulletin. A la fin de la rencontre, il effectue la somme des notes et
attribue ainsi la victoire au tireur ayant le meilleur total.
- Il peut communiquer avec l'arbitre pendant les temps de repos. Mais ne
peut jamais communiquer avec les autres juges.
- En cas de Hors Combat dû à une faute non sanctionnée par l'arbitre, les
juges peuvent amener l'arbitre à demander la disqualification en levant
leur bulletin de jugement (il faut dans ce cas l'accord d'au moins 2 juges
sur 3 ou 3 juges sur 5).
- En cas de demande de sanctions par l'arbitre, ils donnent
simultanément leur avis par gestes. Signes utilisés :
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- accord : un bras levé
- désaccord : bras croisés
- sans avis : avant bras levés de chaque côté de la tête
Si l'avertissement est prononcé, ils doivent obligatoirement en tenir
compte et déduire 1 point par avertissement en combat, et 2 points par
avertissement en assaut.
Art . 7 - LE SERVICE MEDICAL
En assaut : La présence d'un médecin n'est pas obligatoire dans les
rencontres dont l'enjeu est peu important.
En combat : un médecin doit examiner tous les tireurs avant leur
prestation et doit être présent durant toute la rencontre. Il peut intervenir
à tous moments pour arrêter la rencontre s' il l'estime nécessaire. En cas
de hors combat il doit examiner le tireur .
Art. 11- L'enceinte
Surface carrée de 4m 90 à 6m de côté entourée de 3 à 4 cordes. Les
coins sont garnis de protections recouvertes de toile de couleur. Les coins
de couleurs bleus et rouges sont occupés par les deux adversaires et
leurs seconds. Les coins blancs sont appelés "coins neutres".
Pour les assauts des enceintes matérialisées aux sol peuvent
être utilisées.
Art. 13 - L'équipement
Toujours obligatoires
- les gants
- l'intégrale
- les chaussures de savate
- la coquille pour les hommes et la protection de poitrine pour les
femmes
- le protège dents
Obligatoires en combat 2° série :
- le casque
- les protège - tibias
Obligatoire pour les jeunes jusqu'à 18 ans :
- le casque
Art 14 - Le Jugement
14.2. Modalités de jugement et de décision pour les ASSAUTS
14.2.1. PRINCIPES DE JUGEMENT
Le jugement pour les assauts est basé sur le principe de
l'évaluation de l'écart entre les deux tireurs.
1° note : évaluation de l'écart technico tactique : elle sera fonction de la
qualité d'éxécution des coups portés, de leur opportunité et de leur
diversité, ainsi que de leurs enchainements avec les propres coups du
tireur (série) ou de ceux de son adversaire (parades, esquives, riposte)
2° note : évaluation de l'écart de touches : elle sera fonction de la
précision des coups portés.
* le pointage des touches en est le critère objectif.
* les touches sont affectées d'un certain nombre de
points suivant l'endroit touché et le membre qui a touché.
a) pour les coups de pieds : touche en ligne
basse : 1 pt
touche en ligne
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moyenne : 2 pts
touche en ligne
haute : 4 pts
b) pour les coups de poings : 1 point
quelque soit l'endroit touché. Mais on ne pourra comptabiliser que 2
points maximun dans une même série.
Les juges procéderont donc à l'issue de chaque reprise à une double
évaluation selon les modalités suivantes :
- égalité : tireur A = 2 tireur B = 2
- domination de A : tireur A = 3 tireur B = 2
- domination importante tireur : A = 3 tireur B =1
- non décision : tireur A = X tireur B = X
14.2.2. MODALITÉ DE DÉCISION POUR L’ASSAUT
A la fin de l'assaut, c'est l'addition des points de chaque reprise qui
détermine, pour chaque juge, le vainqueur dans la mesure où il n'y a pas
des X à toutes les reprises.
Chaque juge retranchera 2 points par avertissement dans la case prévue
à cet effet.
* La décision de chacun des juges peut donc être :
- "VICTOIRE DE A ou de B"
- "EGALITÉ "
-"NON DECISION"
* Cette décision de chaque juge comptant pour une voix la décision
commune des juges peut donc être :
- "VICTOIRE DE A ou de B "
- "MATCH NUL"
"NON DECISION"
à l'unanimité ou à la majorité des juges.
14.3. Modalités de jugement et de décision pour les COMBATS 2°SERIE
14.3.1. Principe de jugement
Le jugement des combats 2° série est basé sur le principe de l'évaluation
de l'écart entre les deux tireurs . Dans le cadre de ce principe et toutes
choses égales par ailleurs, les juges attribuent une valeur supérieure aux
coups de pieds réussis en ligne haute.
Les juges procéderont donc à l'issue de chaque reprise à une double
évaluation.
- Une évaluation de l'écart technico - tactique entre les deux tireurs
: appréciation de la qualité et de l'opportunité des coups portés et leur
diversité ainsi que de leurs enchaînements avec les propres coups du
tireur (séries) ou avec ceux de son adversaire (parades, esquives, ripostes)
- Une évalution de l'écart de combativité et
d'efficacité
14.3.2. Modalités de décision par la notation
idem assauts.
14.4. Modalités de jugement et de décision pour les COMBATS 1° SERIE
ET SERIES NATIONALES
14.4.1. Principe de jugement
Le jugement des combats est basé sur le principe de l'évaluation du
niveau technique, de la combativité et de l'efficacité des tireurs confrontés
A chaque reprise, chaque juge évalue les deux tireurs selon
les quatre possibilités suivantes exclusivement :
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Egalité : A = 2 B = 2
Domination de A : A = 3 B = 2
Domination importante de : A = 3 B = 1
Non décision : A = X B = X
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