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_______________________ JAUNE _______________________ 

 

Enchainements dans le vide (Shadow Boxing) puis sur cible, départ garde à gauche puis à droite : 
 

1. Pas glissé suivi Direct du poing bras avant au visage. 
2. Pas chassé suivi Uppercut bras arrière au ventre. 
3. Pas avant suivi Direct du poing bras avant au ventre (ou visage).  
4. Esquive (pivot sur jambe avant, jambe arrière vers extérieur) en simultanée Crochet au visage. 

 

-------------------------------------- Coup de pied -------------------------------------- 
 

a. Coup de pied direct jambe arrière niveau moyen posée devant.  
b. Coup de pied circulaire jambe arrière niveau moyen posée devant. 

 

Travail à deux mises en situation (à gauche puis à droite) :  
 

1) Sur saisie de l’épaule de face avec le bras tendu : 
• Arm lock, amener partenaire en direction du sol, suivi d’un coup de genou au ventre ou au 

visage (l’attaquant mettra sa main libre en protection devant son visage). 
 

 

2) Sur saisie du col de face avec le bras cassé : 
• Clé de coude en triangle, suivi d’un coup de genou au ventre. 

 
 

Prendre la fuite à la fin du travail. 
 

_______________________ ORANGE _______________________ 
 

Enchainements dans le vide puis sur cible, départ garde à gauche puis à droite :  Idem Jaune 
 

Travail à deux mises en situation Idem Jaune avec en plus : 
 

3) Sur étranglement avec 2 mains de face :  
• Dégrafage avec 1 main, simultanément frappe direct paume de la main au visage, suivi d’un 

coup de genou ou coup de tibia entre-jambe. 
 

4) Sur étranglement avec 2 mains de face : 
• Dégrafage avec 2 mains, simultanément frappe avec genou ou coup de tibia entre-jambe, 

suivi de 2 directs paume de la main au visage. 
 

Prendre la fuite à la fin du travail. 
 

_______________________ VERTE _______________________ 
 

Enchainements dans le vide puis sur cible, départ garde à gauche puis à droite 
Idem Orange avec en plus : 

 

5. Pas glissé suivi Coup de coude du bras arrière Vertical au visage. 
6. Pas glissé suivi Coup de coude du bras arrière Circulaire au ventre. 
7. Se mettre de profil suivi Coup de coude Côté au ventre. 
8. Se mettre de dos suivi Coup de coude Arrière au ventre. 

 

-------------------------------------- Coup de pied -------------------------------------- 
 

a. Coup de pied direct jambe arrière niveau moyen posée devant.  
b. Coup de pied circulaire jambe arrière niveau moyen posée devant. 
c. Coup de pied latéral (armé côté) jambe arrière niveau moyen, réception pieds parallèles 

(La cible est sur le côté).  
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_______________________ VERTE _______________________ 
 

Travail à deux mises en situation (à gauche puis à droite) Idem Jaune et Orange avec en plus : 
 

5) Sur saisie du bras avec deux mains :  
• Arm lock au niveau du coude avec le bras libre, amener partenaire en direction du sol, suivi d’un 

coup de genou au ventre ou au visage (l’attaquant mettra sa main libre en protection). 
 

6) Sur saisie du col sur le côté bras tendu : 
• Pivot vers intérieur avec coup de la paume de la main sur bras de saisie. 
• Directs paume de la main gauche puis droite (ou droite gauche selon bras de saisie) au visage. 
• Coups de genou au ventre puis entre jambe. 

 

7) Sur saisie de l’épaule à l’arrière bras tendu :  
• Pivot vers l’extérieur. 
• Arm lock avec les avant-bras (position verticale en tenaille) au niveau du coude. 
• Coup de coude côté suivi par coup de coude circulaire bras arrière au visage. 

 

8) Sur saisie de l’épaule à l’arrière bras tendu :  
• Pivot vers intérieur. 
• Arm lock, amener partenaire en direction du sol, suivi d’un coup de genou au ventre ou au visage 

(l’attaquant mettra sa main libre en protection devant son visage). 
 

Prendre la fuite à la fin du travail. 
 
 

_______________________ BLEUE _______________________ 
 

Enchainements dans le vide puis sur cible, départ garde à gauche puis à droite Idem Verte avec en plus : 
 

Série des 4 Coups de coude et en plus : 

9. Coup de coude vers le bas ou circulaire en rotation ½ Tour vers arrière, pivot sur jambe arrière. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. Pas glissé suivi d’un Crochet bras avant au visage. 
11. Crochet bras arrière au visage enchaîné d’un Uppercut du même bras au ventre. 
12. Esquive (pivot sur jambe avant, jambe arrière vers extérieur) suivi Coup de coude circulaire 

bras avant au visage. 
13. Déplacement jambe avant vers extérieur suivi d’un Coup de genou circulaire au ventre. 

 

-------------------------------------- Coup de pied -------------------------------------- 
 

d. Série des 3 Coups de pied + Coup de pied direct vers arrière. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Enchainement libre de 8 techniques comprises dans le programme, à Gauche puis à Droite. 
 

15. Travail avec partenaire cible (les 2 en position de garde) : 5 techniques parmi les 8 démontrées. 
 

Roulades : 
• Roulade Avant sur épaule droite puis gauche. 

Réception debout en position de garde, Au sol avec appuis et une jambe armée en protection. 
 

• Roulade Arrière sur épaule droite puis gauche réception debout en position de garde. 
 

Travail à deux mises en situation (à gauche puis à droite) Idem Verte avec en plus : 
 

9) Sur attaque coup de pied direct moyen (au corps) : 
 

• Esquive avec balayage avec paume de la main bras avant vers l’intérieur. 
• Direct paume de la main bras arrière au visage. 
• Coup de pied côté jambe arrière, dans le creux poplité de la jambe avant ou arrière selon 

la position du partenaire. 
• Coup de coude vers l’arrière de la tête.  

 


