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LES FONDEMENTS DES PROPOSITIONS DIDACTIQUES
LA SAVATE COMME OBJET ET MOYEN D’ENSEIGNEMENT
OBJET D’INSTRUCTION

MOYEN D’EDUCATION, DE DEVELOPPEMENT

TRANSMISSION DE CULTURE

TRANSMISSION DE VALEURS

ENJEU DE FORMATION
- seul sport de combat appartenant au patrimoine culturel français.
- seul sport de combat de percussion avec pieds chaussés et poings
gantés (définition).

ENJEU DE FORMATION
- contradiction risque-sécurité (au sens figuré ... et au sens propre !)
- propice à la mise en oeuvre de rôles sociaux: juge, arbitre, second.

LOGIQUE INTERNE
- toucher sans se faire toucher ...
- ... et en contrôlant sa puissance (en assaut).

PROBLEMES POSES
- construire la touche : distance, contrôle et trajectoire.
- se maîtriser dans une situation publique d’affrontement (peur, image
de soi...).
- détecter et agir opportunément dans le temps disponible.

TECHNIQUES
- touches
- esquives, parades
- ripostes, contres, coups d’arrêt
- feintes
- déplacements, sursauts, sauts, pas croisés, voltes
- garde

RESSOURCES DEVELOPPEES
- énergétiques: les trois filières sont sollicitées (aérobie, anaérobie
alactique, anaérobie lactique).
- affectives: oser donner et recevoir.
- motrices: vitesse, contrôle du geste.
- perceptives et décisionnelles: préparation à l’action, anticipations.
guettée et provoquée, choix des armes et cibles,...

PRINCIPES D’ACTION
- exploiter les actions de l’adversaire.
- provoquer des actions de l’adversaire.
- limiter les déplacements de l’adversaire (cadrage) sans se faire
limiter les siens.

MOTRICITE SPECIFIQUE
- compromis vitesse/contrôle du geste.
- coordination train inférieur/train supérieur.
- enchaînements d’actions à grande vitesse.
- équilibration dynamique.

REGLEMENT
- charte de la savate: «tout mouvement doit être éducatif, efficace et
esthétique».
- APSA très codifiée: armes, cibles, trajectoires, distance.
- espace (enceinte) et temps (reprises) limités.
- face-à-face sans parler

SECURITE
- chaussures obligatoires.
- équipements de protection.
- pas de «quincaillerie».
- environnement matériel adapté.
- maîtrise du groupe.
- contrôle de la puissance et de la précision des touches.

SITUATION DE REFERENCE
RAPPEL
La situation de référence sert de mesure-étalon, de point de repère, pour apprécier les progrès au fil du cycle d’enseignement.
Elle doit par ailleurs éviter de dé/naturer l’activité. De ce fait, elle doit intégrer la logique interne de l’activité.
EN SAVATE
Pour ces raisons, la seule situation de référence pertinente en savate est L’ASSAUT. Toutefois, l’assaut libre n’est pas la seule
solution possible. L’assaut peut être à thème: limitation des armes et cibles, limitation du nombre de touches enchaînées,
différenciation des rôles,... Il s’effectue dans un espace limité (carré de 4 à 6m de côté selon âge des élèves) et un temps limité
(de 2 x 1’ à 3 x 1’30 en EPS).
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SAVATE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Il était une fois ... le modèle béhavioriste.
boîte noire

stimulus (ex: fouetté figure)

réponse (ex: parade bloquée)

Dans cette perspective, le fonctionnement de la boîte noire restant mystérieux, les modalités d’enseignement de la
BF savate étaient prioritairement basées sur la répétition et l’automatisation à grande vitesse des réponses jugées
adaptées à tel ou tel stimulus.

Mais un beau jour ... survinrent les adeptes des théories de l’information, les cybernéticiens et autres cogniticiens...
et la didactique de la savate renouvela son approche.

APPRENTISSAGE
PERCEPTIVO
DECISIONNEL

fouetté figure
du tireur B

A titre
d’exemple

APPRENTISSAGE
MOTEUR

IDENTIFICATION DU
STIMULUS

SELECTION DE LA
REPONSE

PROGRAMMATION
DE LA REPONSE

Que se passe-t-il ?
Quand l’adversaire
déclenche-t-il ?
Avec quelle arme ?
Sur quelle cible ?

Que faire ?
Une esquive, une
parade ? Laquelle ?
Suivie d’une riposte ?

Oh, influx nerveux,
dirige-toi au plus vite
vers la plaque motrice
pour contracter mon
deltoïde...

Incertitudes
temporelle et
évènementielle

Incertitude
liée à la réponse

Automatisation
des connexions
neuro-motrices

1/10 de seconde

1/10 de seconde

1/10 de seconde

TEMPS DE REACTION (TR = 2/10 seconde)

parade bloquée du
tireur A

Vitesse de
contraction
musculaire

1/10 de seconde

TEMPS MOTEUR (TM = 2/10 seconde)

TEMPS REQUIS = TEMPS NECESSAIRE (= TR + TM = 4/10 de seconde)
= temps qu’il me faut pour réagir et agir
TEMPS DISPONIBLE = 3/10 de seconde
= temps que me laisse l’adversaire
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CRISE DE TEMPS
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Selon ce modèle considérant le tireur A comme un STI (système de traitement de l’information), la crise de temps explique une
bonne part des réponses tardives ou inopportunes. Remarque: dans l’ensemble du document, A est le tireur que l’on
cherche prioritairement à transformer, et les deux tireurs sont supposés en bonne garde.
Réponse tardive: au vu du schéma précédent, il est aisé de comprendre que si le fouetté de l’adversaire touche ma tempe en
3/10 de seconde alors qu’il me faut 4/10 de seconde pour que ma parade bloquée soit en place (analyse de l’attaque de B, choix
et réalisation de ma réponse), je vais accuser un retard de 1/10 de seconde. Ce différentiel en ma défaveur est la crise de temps.
Réponse inopportune: sachant ou percevant que l’adversaire va (trop) vite, une autre alternative consiste à court-circuiter ou
traiter partiellement l’une des étapes IS ou SR afin de diminuer le temps de réaction. Par exemple, opter pour une réponse a priori
permet de ne pas perdre de temps à choisir. Au moment où l’adversaire déclenche, je décide de décaler à droite. Si l’attaque
adverse est un fouetté de sa jambe droite, tant mieux pour moi, mais si c’est un fouetté de sa jambe gauche, je me jette sur son
coup... ce qui n’est pas le plus subtil !

2 STRATEGIES DE RESOLUTION DE LA CRISE DE TEMPS
EN JOUANT SUR LES CONTRAINTES
DE LA TACHE
AUGMENTER LE
TEMPS
DISPONIBLE
Faire en sorte que
l’action adverse soit
ralentie. Dans
l’exemple de la page
3, cela amènerait le
temps disponible à au
moins 4/10 de
seconde.

choisir pour B
des armes avec
un temps moteur
long
- pied plutôt que poing
- jambe arrière plutôt
que jambe avant
- chassé plutôt que
fouetté

interdire ou
limiter les
enchaînements
de B
pour
ne
pas
submerger le STI de
l’adversaire; cela
réduit la pression
temporelle.

DIMINUER LE
TEMPS REQUIS

EN APPRENANT À L’ELEVE À GAGNER DU TEMPS
AUTRE MANIERE DE DIMINUER LE TEMPS REQUIS:

APPRENDRE A ANTICIPER

au plus 4/10 de
seconde pour A
dans l’exemple page 3

ANTICIPATION GUETTEE
= RELEVER DES INDICES
PERTINENTS

diminuer
l’incertitude
temporelle de A

diminuer l’incertitude
temporelle de A

- donner l’initiative à A
- attaque de B sur un
signal externe
- donner à A des armes
avec un temps moteur
court

diminuer
l’incertitude
évènementielle
de A
limiter armes et cibles
de B

diminuer
l’incertitude liée à
la réponse de A
limiter armes et cibles
de A

AMELIORATION DES
COORDINATIONS
NEURO-MOTRICES
moyens privilégiés:

indice pertinent annonciateur du
déclenchement d’une attaque.

diminution des 3
incertitudes
pour A

diminuer l’incertitude
évènementielle de A

le moyen privilégié
est la feinte:

l’avancée d’un appui de B est un

- la distance de B est un indice
pertinent des armes qu’il va utiliser:
s’il est près, A s’attend plutôt à un
coup de poing, s’il est loin, plutôt à
un coup de pied.
- la charge d’appui de B est un
indice pertinent de la jambe qu’il va
utiliser: s’il met son poids de corps
sur l’appui avant, s’attendre plutôt à
une attaque de la jambe arrière ainsi
allégée, et inversement.

diminuer l’incertitude liée à
la réponse de A

- de déplacement
- d’arme
- de cible
- de trajectoire
- de regard
- de corps
- de charge
d’appui

- répétition
- automatisation
- diversification
- grande vitesse
d’exécution
- situations fermées à
de plus en plus
ouvertes

Nécessité
d’une circularité
entre
apprentissages
décisionnels et
apprentissages
moteurs

- en préparant des ripostes et
contres sur un coup guetté

DIMINUER LE TEMPS DE REACTION
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ANTICIPATION
PROVOQUEE
= INDUIRE DES
ACTIONS DE B

ACCELERER
PROGRAMMATION
ET EXECUTION
DU MOUVEMENT

DIMINUER LE
TEMPS MOTEUR
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MODELE DE CONSTRUCTION DE TACHES
Selon ALAIN et SALMELA (1980), la difficulté d’une tâche
renvoie à sa dimension motrice, alors que sa complexité
renvoie à sa dimension perceptive et décisionnelle.
Principaux facteurs augmentant la COMPLEXITE:
- la présence d’une ou plusieurs des trois incertitudes:
- le statut du tireur: il a l’initiative ou il est en attente.
- temps moteur long en attaque et de défense.
Principaux facteurs augmentant la DIFFICULTE:
- appui unipodal: équilibre plus précaire.
- déplacements et sauts.
- hauteur de la cible (pour les coups de pied).
- perte de repères visuels: coups tournants.

COMPLEXE

L’exemple ci-dessous illustre une logique de construction de
tâche allant du thème «ne pas se faire toucher, toucher»
au thème «toucher avant d’être touché». Les actions de
A se hiérarchisent de la manière suivante sur le continuum
complexité, du moins anticipé au plus anticipé:
- riposte
= toucher l’adversaire après son attaque.
- contre
= toucher l’adversaire pendant son attaque.
- coup d’arrêt = toucher l’adversaire avant son attaque
(étouffer son attaque dans l’oeuf au moment du
déclenchement)
IT
IEV
ILR

=
=
=

incertitude temporelle
incertitude évènementielle
incertitude liée à la réponse

TACHE 4
B attaque A (armes au choix)
A fait un coup d’arrêt en direct ou chassé bas
suivi d’un enchaînement de 2 ou 3 coups

TACHE 5
B attaque A (armes au choix)
A fait un coup d’arrêt en chassé tournant fig
suivi d’un enchaînement de 2 ou 3 coups

Pour A
Tâche facile car direct facile du point de vue
moteur et chassé bas peu déséquilibrateur.
Tâche complexe car un coup d’arrêt
demande beaucoup d’anticipation, IT élevée
(B a l’initiative, et pas de limitation à un coup),
IEV totale (B a toutes les armes) et ILR élevée
(nécessité d’un enchaînement au choix).

Pour A
Tâche difficile car contraintes motrices idem que
tâche 2.
Tâche complexe car contraintes temporelles,
perceptives et décisionnelles idem que tâche 4.

TACHE 3
B attaque A en crochet ou fouetté.
A contre en direct ou chassé frontal médian.
1 coup à la fois pour A et B.
Pour A
Tâche moyennement difficile car chassé
frontal plus difficile que direct en tâche 1 et
plus facile que chassé tournant figure en
tâche 2.
Tâche moyennement complexe car une
contre demande une bonne anticipation, IT
peu élevée (B a l’initiative, mais un coup à
la fois), IEV moyenne (fouettés et crochets
sur toutes les cibles) et ILR faible (riposte
de A quasi imposée).

SIMPLE

TACHE 1
B attaque A en fouetté médian jbe AR.
A pare ou esquive puis riposte en direct AV. 1
coup à la fois pour A et B.

TACHE 2
B attaque A en fouetté médian jbe AR.
A décale et riposte en chassé tournant fig
1 coup à la fois pour A et B.

Pour A
Tâche facile car le direct est sans difficulté
majeure du point de vue moteur.
Tâche simple car une riposte demande peu
d’anticipation, IT peu élevée (B a l’initiative,
mais un coup à la fois), IEV nulle (arme de B
imposée) et ILR nulle (riposte de A imposée).

Pour A
Tâche difficile car chassé fig est déséquilibrateur,
tournant = perte de repères, et décalage
nécessite pose du pied à bonne distance.
Tâche simple car une riposte demande peu
d’anticipation, IT peu élevée (B a l’initiative, mais
un coup à la fois), IEV nulle (arme de B imposée)
et ILR nulle (riposte de A imposée).

FACILE

DIFFICILE

En fonction du public, il est possible de choisir un itinéraire de progression qui privilégie l’une ou l’autre des dimensions.
Bien entendu, l’action didactique vise toujours à ce que l’élève réussisse dans des tâches de plus en plus difficiles ET
complexes.
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ETAPES DE PROGRESSION: TIREUR, ARBITRE, JUGE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

TIREUR

ARBITRE

JUGE

- boxer à distance stabilisée
- organiser son attitude (la garde)
- contrôler ses touches (puissance/précision)
- stopper un adversaire avec des coups
d’arrêt simples, riposter

- identifier une action
interdite: «STOP !»
- gérer les débuts et fins de
rencontre (Salut,...)
- se placer et se déplacer

- discriminer les touches:
interdites / autorisées,
autorisées / valables
- désigner un vainqueur

- cadrer
- enchaîner ses touches en attaque et en
défense

- maîtriser les procédures
d’avertissement et de
disqualification.

- communiquer avec l’arbitre
- mesurer l’écart (recto du
bulletin)

- s’adapter tactiquement à différents types
d’adversaires

- gérer l’inattendu
- résister à la pression

- rendre un bulletin rectoverso, cohérent et
argumenté

Chacun des niveaux correspond à 3 ou 4 cycles de 10 à 12 h effectives.

LE NIVEAU 1
COMMENT CONCILIER CIBLE VISAGE ET SECURITE ?
LE PROBLEME
Dans les activités physiques sportives et artistiques, le visage est protégé, intouchable, sacré, alors
qu’en SBF (savate boxe française), il constitue une cible privilégiée à atteindre avec les poings et les
pieds, selon les modalités autorisées par le réglement: distance, trajectoires, contrôle de la
puissance.
Il y a donc incompatibilité apparente entre la logique de la savate et les valeurs véhiculées par le
système scolaire: respect et sauvegarde de l’intégrité du sujet. Ainsi, bon nombre d’enseignants
s’interrogent: doit-on autoriser la cible visage dans un premier cycle de savate ?
Répondre non, c’est s’inscrire dans une logique sécuritaire visant prioritairement à préserver
l’intégrité tant physique que psychique des élèves. Or si l’on supprime le visage comme cible,
comment développer les compétences liées à cette activité ? Pourquoi apprendre la garde, les
parades, les esquives ? Ne commet-on pas un contre-sens par rapport à l’activité ?
Répondre oui, c’est s’inscrire dans une approche culturelle visant à transmettre les savoir-faire en
respectant la logique de la savate: toucher les cibles autorisées sur le corps de l’adversaire, tout en
se protégeant. Interdire le visage comme cible serait donc absurde car toute la motricité
spécifique du boxeur s’organise prioritairement autour de ce but.
Alors, comment procéder pour ne pas faire prendre des risques inconsidérés aux élèves ?

PRISE DE POSITION
Le pari est d’articuler cible visage et respect de l’intégrité des élèves. Dés l’entrée dans l’activité, il faut intégrer le visage en tant que
cible, mais prioritairement en tant que cible à protéger et non «à démolir». Cependant, afin d’éviter tout risque inutile, les enseignants
doivent s’entourer d’un certain nombre de précautions:
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PRECAUTIONS MATERIELLES

PRECAUTIONS PEDAGOGIQUES

PRECAUTIONS DIDACTIQUES

ESPACE DE COMBAT

DEFINITION DE L’ASSAUT

COMPETENCE DE L’ENSEIGNANT

4 x 4m en collège
5 x 5m en lycée

L’assaut est la rencontre de référence en
milieu scolaire, car compatible avec ses
valeurs. Néanmoins, sa définition et le but à
atteindre doivent être clairement expliqués
a u x é l è v e s : « L’ a s s a u t e s t u n e
confrontation technique et tactique où
toute puissance est strictement exclue».
Frapper sans contrôle est la marque des
mauvais boxeurs qui doivent être
sanctionnés.

Il appartient aux enseignants de mesurer leur
niveau de compétence et de ne pas se lancer
dans un cycle de savate sans formation
préalable.

TEMPS DE COMBAT

GESTION DE LA CLASSE

Séquences de 1’ conseillées.

- Instaurer un climat de sécurité. La loi
(instaurée par le professeur) protège le
faible. Bon nombre d’accidents ont pour
origine le non-respect des consignes de
départ. Une bonne maîtrise de la classe
garantissant leur respect est donc
nécessaire.

PRINCIPE GENERAL: BANNIR LES
SITUATIONS FAVORISANT L’ÉMERGENCE
DE RÉACTIONS MOTRICES EXPLOSIVES.

L’espace disponible influe sur le niveau
d’engagement. Plus la surface est restreinte,
moins les tireurs ont de mobilité, de
possibilités d’esquives (et de répit!). Chaque
espace de combat doit être entouré d’une
zone sécurisée d’au moins 1m50.

Avec l’apparition de la fatigue, les possibilités
de contrôle diminuent. En outre, les
stratégies de contre, avec l’augmentation
corrélée de la force des impacts, deviennent
prépondérantes.
MATERIEL SOUHAITABLE

- Groupements par niveau et/ou affinités
selon l’objectif de la situation.

- Ne pas mettre les élèves en crise
temporelle. Leur laisser le temps pour
décider et contrôler.
- Proposer des situations où le niveau de
complexité soit compatible avec le
niveau des élèves: réduire la quantité
d’incertitude.

- Gants en bon état, à fermeture velcro.
- Chaussures légères, souples, semelles
non crantées, lacets courts.
- Coquille pour garçons et soutien-gorge de
sport pour filles sont recommandés.
- Protège-dents facultatif. Mais faire
respecter les consignes: boxer bouche
fermée et interdiction de parler pendant les
séquences d’assaut.
- Casques inutiles. Leur coût est élevé et
leur port induit des effets pervers: réduire la
vision (pour certains modèles) et surtout
annihiler le souci de se protéger
(défenseur), et de contrôler la puissance
(attaquant).
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- Développer les rôles sociaux: arbitre,
juge, chronométreur. Leur présence permet
une connaissance immédiate du résultat
pour les tireurs (coup interdit ou non, touche
valable ou non) et tempère
avantageusement les échanges.
- Réduire les contraintes externes: la
présence de spectateurs augmente la
charge émotionnelle des élèves, affecte
leurs possibilités de contrôle et favorise
l’expression d’une certaine barbarie. Donc
pas de public, excepté les rôles sociaux.

- Acquérir prioritairement les techniques
pour pouvoir s’exprimer en assaut:
touche en rebond avec les poings et arméréarmé avec les pieds pour toucher avec
maîtrise (interdire les coups balistiques),
garde (placement tête et bras), parades,
esquives et déplacements pour se protéger.
- Développer les processus de contrôle en
demandant de réaliser une action
supplémentaire après la touche: retour en
garde, rompre, doubler ou tripler la touche...

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

CONSTRUCTION DE LA TOUCHE
DEMARCHE
La difficulté est de concilier la logique d’opposition avec une pratique sécuritaire qui nécessite un minimum de contrôle et de maîtrise de la
distance, ainsi qu’une garde minimale. Autrement dit, les situations d’apprentissage vont voir les quatre thèmes suivants alterner et/ou se
cumuler: construction des différentes touches, contrôle, garde, distance.
Par aiileurs, il semble efficace de mettre en place une circularité permanente entre apprentissatges perceptivo-décisionnels (gestion de
l’incertitude) et apprentissages moteurs (stabilisation technique).
Bien entendu, les propositions ci-dessous représentent un ensemble cohérent, mais sans aucune visée prescriptive. En effet, d’autres approches
peuvent s’avérer très efficaces. Deux illustrations seront proposées: direct et fouetté.
Principe 1: chaque apprentissage d’un coup se complète aussitôt de l’apprentissage de tout ou partie des esquives et parades qui permettent de
s’en protéger. Cela permet d’entrer au plus vite dans la logique d’opposition. De plus, cela «rentabilise» les situations d’apprentissage, puisque A
et B apprennent tous les deux.
Principe 2: les premières situations peuvent se limiter à de la boxe anglaise: direct, esquives et parades sur direct, organisation élémentaire de
la garde. Il s’agit ici de mettre en place les bases d’une savate en toute sécurité. Cette étape peut représenter deux séances d’1 heure ou une
séance de 2 heures. Au-delà, l’attente des coups de pieds par les élèves met leur motivation à rude épreuve.

QUEL ORDRE D’INTRODUCTION DES DIFFERENTES TOUCHES ?
Excepté pour le direct, la réduction progressive de la distance qui organise nos propositions répond à une double logique: logique culturelle
(distance de chaussure) et logique didactique (boxer loin donne du temps).

PROPOSITIONS
DIRECT

FOUETTE
+
REVERS LATERAL

CHASSE LATERAL

JUSTIFICATIONS
- Structure rapidement et efficacement la garde.
- Mouvement facile pour toucher à distance et en rebond.
Fouetté :
- Peu coûteux énergétiquement.
- Coup de pied le plus utilisé en assaut.
- Les trajectoires étant circulaires, si le tireur «tombe sur son coup», l’énergie transmise sur l’adversaire est
minime.
Revers latéral:
- Intéressant pour mobiliser les ischio-jambiers en contraction excentrique, et pas seulement dans leur fonction
antagoniste du quadriceps (action freinatrice dans les fouettés).
- Un coup de pied rectiligne s’ajoute à un circulaire.
- Un atout fort utile pour stopper la progression de l’adversaire et se sécuriser.
- Permet de bien différencier les deux armés (fouetté et chassé).

Jusqu’ici, tous les coups de pieds s’effectuent hanches de profil. Cela permet d’installer réellement le pivot, et empêche les élèves de
tomber dans la facilité. De plus, le pivot demande un bref instant supplémentaire, ce qui donne un peu plus de temps à l’adversaire.

COUP DE PIED BAS
de frappe

COUPS DE PIED
TOURNANTS

CROCHET

REVERS FRONTAL
+
CHASSE FRONTAL

- incontournable car spécifique à la savate, dont la chaussure protège le pied.
- introduction tardive surtout en milieu scolaire, car chaussures parfois à bord «tranchant» douloureux, et pas de
protège-tibias. Il requiert donc une certaine maîtrise.
- complète et stabilise la construction de la garde.
- motivants car spectaculaires.
- Introduction du chassé tournant (mouvement moins balistique) avant le revers tournant (seulement quand tête
et regard ont anticipé la frappe).
- Un coup de poing circulaire s’ajoute à un rectiligne.
- Introduction tardive car la distance proche laisse peu de temps à l’adversaire.
- Favorise la construction de la garde en ajoutant aux feintes haut/bas du direct, les feintes intérieur/extérieur.

- introduction tardive quand les pivots et la distance sont bien assimilés en coup de pied latéraux.

COUP DE PIED BAS de
balayage

- Distance nettement plus réduite que pour coup de pied bas de frappe.

UPPERCUT

- coup assez délicat à percevoir et intercepter; à amener avec prudence.
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CONSTRUCTION DU DIRECT: exemple d’évolution.
TACHE

ENJEU

1

B se déplace dans l’enceinte. A le suit à distance de bras tendu. B
s’arrête et présente un plastron (dos du gant sous la clavicule, paume
face à A). A touche aussitôt bras tendu à l’impact, paume vers le bas,
en croisant.

- construire un direct bras tendu à l’impact.
- croiser et toucher paume vers le bas favorise la montée en
protection de l’épaule contre la mâchoire inférieure.

2

Idem en doublant sa touche après un retour du gant au niveau de la
mâchoire inférieure.

- installer la touche en rebond.

3

B présente un plastron à l’arrêt. A touche le plus vite possible, vif et
léger, puis toujours aussi vite, mais durement.

- par contraste, faire percevoir que toucher vite ne signifie pas
forcément toucher fort.

4

B se déplace dans l’enceinte, coudes au corps, et gants au niveau de
la mâchoire inférieure. A le suit à distance de bras tendu. B s’arrête et
serre ses coudes. A touche comme dans la tâche 1, bras toujours
horizontal.

- la flexion des appuis permet de toucher d’aussi loin au corps
qu’en figure.
- cela permet aussi de garder l’épaule du bras de frappe haute
(en protection).

5

Combinaison des tâches 1 et 3. B présente aléatoirement le plastron
qui appelle le direct figure ou le serrement de coude qui appelle le
direct au corps.

- à la petite incertitude temporelle des 3 premières tâches
s’ajoute maintenant une incertitude évènementielle
(modérée) qui pousse A à percevoir, choisir et s’organiser
rapidement.

6

Idem, mais B a pour consigne supplémentaire de chercher à
retoucher A en direct figure (sur le front)

- obliger A à se réorganiser rapidement et ne pas baisser son
gant après l’impact.
- sur le front car cible solide et peu sensible en cas de manque
de contrôle de la puissance.
- mise en place de la structure d’opposition.

7

A cherche à toucher B sur le front ou au corps. B se protège en
montant légèrement ses gants (direct figure) ou en arrondissant le dos
et en serrant ses coudes.
Idem en retouchant A (front ou abdos).

- introduction de la parade bloquée.
- B obligé de se protéger tout en cherchant une cible à
retoucher.
- A obligé de rester organisé après son attaque.

8

A cherche à toucher B au visage, gant fermé sans crispation. Par une
légère rotation du tronc, B chasse le gant de A vers l’intérieur (avec la
paume de son gant arrière).

- introduction de la parade chassée pour B. Sensibiliser sur
l’intérêt de ne pas se tromper de côté.
- habituer A à viser la face. Le gant «fermé sans crispation» est
une consigne très momentanée, qui permet de limiter l’impact
(amortissement par flexion du gant) en cas de touche pas
encore bien contrôlée.

9

A cherche à toucher B en enchaînant direct bras avant + direct bras
arrière, cibles au choix. B pare et cherche à toucher A .

- favoriser la rapidité des directs pour A, et le retour correct en
protection de son direct bras avant.
- cela commence à mettre un peu de pression à B. La consigne
de retoucher A l’oblige à rester lucide. Il peut choisir de toucher
entre les 2 directs de A, ou après le 2° direct.

ETC...
Car il reste encore à introduire les feintes de directs, les esquives latérales,...
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CONSTRUCTION DU FOUETTE: exemple d’évolution.
TACHE

ENJEU

1

B se déplace dans l’enceinte. Il s’arrête en présentant un plastron
(dos du gant sur un flanc ou l’extérieur d’une cuisse). A touche
aussitôt la cible, jambe tendue à l’impact avec le dessus du pied en
extension (ou la pointe), avec un pivot du pied d’appui orienté vers
3/4 arrière.

-

découverte des fouettés bas et médians.
la distance sur les coups de pied, c’est jambe tendue !
le fouetté se fait pied en extension.
la trajectoire horizontale latérale nécessite un pivot: respect des
contraintes articulaires.

2

Idem, mais A doit doubler son coup sans reposer.

- favoriser l’armé qui permet de s’économiser (moins d’effort pour
le fessier), de rester équilibré, d’aller plus vite.

3

Idem que tâche 1, mais B cherche à toucher A en direct sur le front
ou sur les abdominaux, sans avancer ses appuis.

- nécessité de toucher de plus loin pour A: cela amène le pivot et la
flexion de la jambe d’appui pour les fouettés bas.
- importance de la protection dans l’attaque: avoir les gants dans le
champ visuel quand on délivre un coup de pied.
- c’est la logique d’opposition (riposte de B) qui fait prendre
conscience de la nécessité technique du pivot pour toucher de
plus loin.

4

Idem que tâche 3, mais B présente 2 cibles successives:
- si du même côté, A enchaîne sans reposer.
- si des 2 côtés, A repose et change rapidement de jambe.

- enchaînement de base.
- disponibilité motrice.

5

Idem que tâche 4, mais A enchaîne au ralenti, exagère la
décomposition du mouvement.

- stabilisation des apprentissages.

6

Explication des parades sur fouetté médian, et des esquives sur
fouetté médian et bas.
B doit toucher A en fouetté médian et/ou bas, 1 coup à la fois. A
esquive ou pare (fouetté médian).
Possibilité de limiter les déplacements arrières de A, pour induire
esquives latérales et parades.

- découverte des esquives latérales. C’est un peu difficile au début,
car il faut identifier précocement le côté d’attaque et être
dynamique sur ses appuis (sur avant-plante).
- découverte des parades sur fouetté médian: bloquée (en garde,
coude au corps), par opposition (la paume du gant opposé vient
intercepter le pied) et chassée (la paume du gant opposé fait
tourner B en tirant).

7

Idem que tâche 6, mais A effectue une riposte en direct.

- aller vers l’inversion du rapport de force.
- renforce la nécessité pour B de rester protégé en attaquant.
- oblige A à avancer pour toucher en direct (travail de distance)

8

B immobile, présente une cible au visage (et fléchit ses jambes si
trop haut pour A). A touche le gant de B en fouetté.

- s’habituer à toucher et être touché en fouetté figure.
- ne pas se mettre sur pointe des pieds si problème de souplesse:
trop déséquilibrateur pour un faible gain de souplesse.

9

A et B alternent des fouettés figures aléatoires (jambe avant ou
arrière): «à toi, à moi, à toi, à moi...»

- dédramatiser le fouetté figure.
- pas de risque, car la cible unique est la figure. Il suffit de lever le
gant du bon côté (parade bloquée). Remarque: parade par
opposition possible.

10

A attaque B en fouetté, 1 coup à la fois. B ne doit pas se faire
toucher et retoucher en fouetté ou direct, 1 coup à la fois.

- mise ne place de la structure de base de la savate dans une
tâche bien cadrée: différenciation des statuts, armes et cibles
limitées, enchaînements interdits.

Beau fouetté presque
figure:
pivot,
hanche engagée de profil,
jambe tendue,
pied en extension.
Par contre, le gant droit
n’est pas dans le champ
visuel.
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Pas de pivot, hanche reste de face,
et pied en flexion...!

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

LE CONTROLE DES TOUCHES
HYPOTHESE 3

Le modèle ci-contre
est intégrateur: en effet, les
trois hypothèses
présentées ne sont pas
exclusives les unes des
autres. Un même tireur
peut être confronté
simultanément à des
difficultés dont la nature est
différente.

Limites du système de traitement de l’information:
manque de temps pour agir et réagir, car il y a trop d’incertitude à gérer
HYPOTHESE 2
a/
Affectivité
peur,
assumer
son image
pugilistique

HYPOTHESE 1
technique insuffisante
et/ou
motricité défaillante

b/
Représentation
détruire l’autre

REMEDIATIONS

De même, une tâche
peut simultanément croiser
des remédiations dont la
n a t u r e e s t d i ff é r e n t e :
technique, pédagogique,
informationnelle.

technique
et/ou
motrice
donner les moyens de «sauver sa peau»,
rôles sociaux, groupes de niveau, mixité...
régulation de l’incertitude
et
construction de la distance

HYPOTHESE 1: l’élève rencontre des difficultés techniques et motrices.
Exemple 1: les coups de pied fouettés sont balancés (pas de phase d’armé)
Remédiation technique: le point de pivot doit passer de la hanche au genou (armé).
Tâche: demander de doubler ou tripler les coups. Cela permet d’obtenir une frappe équilibrée, en rebond. En effet, dans
l’exemple d’un fouetté non contrôlé, le point de pivot est la hanche et non le genou. L’une des consignes techniques est alors de
pointer le genou vers la cible (armé).
Exemple 2: le tireur A tombe sur ses coups (déséquilibre avant).
Remédiation technique: anticiper le déséquilibre par l’avancée de l’appui avant (aux poings) ou par un petit sursaut (aux
pieds).
Tâche: idem exemple 1.
Remédiation tactique: la faute entraîne la sanction.
Tâche:
Prévoir une riposte de B après l’attaque de A. Cela dissuade A de frapper trop fort et l’oblige à se réorganiser rapidement. Dans
cette situation, B tient une fonction de feed-back qui contraint A à contrôler son action. Si A tombe en avant sur un coup de pied,
B riposte en coup de pied bas.
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HYPOTHESE 2a:
l’élève a peur.

HYPOTHESE 2b:
l’élève cherche à détruire son adversaire.

Quels sont les indicateurs de peur ?
- Frappe de manière explosive.
- Ne respecte pas les règles, quitte l’enceinte, tourne le
dos,...
- Fuit (en arrière).
- Se met en boule, tête dans les gants.
- Boxe de profil, pieds perpendiculaires à l’axe d’affrontement
(le reliant à l’adversaire), poids du corps sur la jambe
arrière, tête en arrière, coups de pieds incontrôlés. Le but
immédiat est de repousser l’adversaire pour ne pas se faire
toucher.
- Se jette sur l’adversaire, tête baissée vers l’avant (action
interdite car dangereuse) ou tête rejetée vers l’arrière (loin
du danger). L’attaque se fait souvent aux poings, de
manière incontrôlée au visage.
- Tente de séduire l’adversaire. Il ne cesse de parler avant et
pendant l’assaut, temporise et précise à nouveau les
modalités: «on ne se fait pas mal».

Pour certains élèves, la boxe, c’est le KO, boxer, c’est
détruire l’autre.

De quoi (ou de qui) a-t-il peur ?
- De se faire mal.
- De faire mal.
- D’un adversaire particulier: leader agressif,...
- D’être ridicule, humilié, de se faire battre devant les autres,
de perdre sa maîtrise devant les autres, de laisser paraître
sa peur.
Réponses pédagogiques et didactiques
- Gérer les rapports de force: choisir les adversaires.
- Diminuer les contraintes externes: peu ou pas de
spectateurs.
- Introduire un arbitre, intervenant sur le contrôle de la
puissance.
- Donner à l’élève les moyens de ne pas se faire toucher
(garde, déplacements), de neutraliser ou arrêter l’adversaire
(esquives, parades, contres, coups d’arrêt).

- Faire arbitrer les barbares. C’est une manière indirecte de
leur faire assimiler les règles tout en les valorisant.
- Provoquer une discussion visant à démontrer que la
qualité supposée par l’élève (la force) n’est pas celle que
l’enseignant attend (l’habileté). Un bon boxeur est un
boxeur habile, qui contrôle son geste, apprécié en tant
qu’adversaire. Dans ce sens, il est préférable d’être
rigoureux sur le vocabulaire utilisé: ne pas parler de
combat, mais d’assaut, ni de frappe, mais de touche. Il
s’agit ici d’opposer le barbare au sujet civilisé.
- Opposer les élèves barbares entre eux. Cela n’augmente
pas nécessairement la violence des rencontres car les
élèves se connaissent souvent fort bien entre eux, et un
effet de dissuasion réciproque n’est pas rare. Il est vrai qu’il
est plus facile d’être «barbare» face à un agneau que face à
un autre «barbare». On se ménage entre barbares
reconnus.
- Opposer les garçons et les filles. Il s’agit de faire tirer les
barbares contre les filles. A partir de la classe de 4°, les
garçons modèrent leurs assauts contre les filles.
Inversement, face à un adversaire solide, les filles n’hésitent
pas à toucher, voire à appuyer leurs coups (!).
- Remarque: pour cette hypothèse 2b, les réponses sont plus
pédagogiques que didactiques. Aucune n’est une solution
efficace à 100%. Il faut les tester avec bon sens et vigilance
afin d’éviter évidemment tout bobo si certains barbares
restent réfractaires à une boxe d’habileté.

HYPOTHESE 3: l’élève est en crise de temps.
Bref rappel: en assaut, l’élève doit effectuer un grand nombre d’opérations:
percevoir, choisir une réponse, déclencher et agir. L’adversaire ne laisse pas
forcément assez de temps. Dans ce cas, soit l’élève traite toutes les informations,
mais la réponse risque d’arriver trop tard, soit il ne les traite pas toutes, et la
réponse arrive à temps avec toutefois le risque d’être inopportune ou
insuffisamment contrôlée. Le souci principal de l’élève est donc de gagner du temps.
Problématique: pour l’élève, la meilleure manière de gagner du temps est
d’anticiper. Pour l’enseignant, la meilleure manière de réguler la difficulté des tâches
proposées est de jouer sur la variable «incertitude». Elle représente un curseur de
complexité dans la construction des tâches. L’enjeu est de réduire le temps de
réaction de l’élève en diminuant l’incertitude dans les tâches, afin de lui permettre
d’augmenter le temps disponible pour l’exécution et le contrôle de sa réponse
motrice.
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! OBJECTIF

DESCRIPTIF

VARIABLES, COMMENTAIRES

Apprendre à
diminuer
l’incertitude
temporelle.

Tireur B: Statut: il a l’initiative. But:
harceler A en partant d’une distance de
touche aux pieds (longueur de jambe
tendue). Cette dernière consigne est
facilitante pour A. Armes et cibles: directs
bras avant figure.
Tireur A: Statut: en situation d’attente.
But: ne pas se faire toucher mais toucher
B. Armes: au choix.

Commentaire: pour A, l’incertitude évènementielle est nulle. Son
problème est de détecter le moment de l’attaque de B (incertitude
temporelle). Un indice pertinent est l’avancée du pied avant de B. Si
A voit venir l’attaque de B, il a le temps de choisir et contrôler sa
réponse.

Apprendre à
diminuer
l’incertitude
évènementielle.

Tireur B: Statut: il a l’initiative. But:
toucher A sans se faire toucher, un coup à
la fois. Armes: direct bras avant ou fouetté
jambe arrière.
Tireur A: Statut: en situation d’attente.
But: ne pas se faire toucher, mais toucher
B, un coup à la fois. Armes: direct.

Commentaire: B dispose d’une arme permettant de toucher de près
(direct bras avant) et d’une arme permettant de toucher de loin (fouetté
jambe arrière). L’apprentissage visé pour A est fonction du placement de
B: si B est près, s’attendre plutôt à une attaque aux poings; si B est loin,
s’attendre plutôt à une attaque aux pieds. La distance est ici un indice
pertinent permettant à A de diminuer son incertitude évènementielle. A
dispose donc de davantage de temps pour contrôler sa réponse.

Variable: donner des consignes sur le temps requis. Par exemple,
toucher B dans son attaque est plus difficile car plus anticipé

Variable: jouer sur le nombre et le type des armes et cibles de A et B.

Apprendre à
diminuer
l’incertitude
liée à la
réponse.

Tireur B: Statut: il a l’initiative. But:
toucher A, un coup à la fois. Armes: libres.
Tireur A: Statut: en situation d’attente.
But: ne pas se faire toucher, mais remiser
(riposter par le même coup que celui de B).

Commentaire: A n’a pas à chercher quelle réponse produire, donc il
dispose de davantage de temps pour contrôler l’exécution de sa
réponse.
Un autre moyen permet de gagner du temps: la préparation à
l’action. Par exemple, sur une attaque de B en poings visage, A
effectue un contre en direct arrière au corps.

Remarque: la classification des tâches répondant aux trois hypothèses du manque de contrôle est évidemment artificielle. En fait, la
plupart des tâches peuvent cumuler les différentes dimensions: technique, pédagogique et informationnelle.

CONSTRUCTION DE LA DISTANCE
L’observation de tireurs débutants démontre une alternance d’échanges de touches délivrées de trop loin (frappes dans le vide)
ou de trop près (frappes tibiales). C’est le phénomène «d’accordéon». Les tireurs doivent alors réguler en permanence leur
distance pour déployer leurs attaques dans les règles. La distance de touche jambe tendue avec la chaussure est donc un
élément clé de l’identité de la boxe française.
La distance se construit et constitue - avec le contrôle de la puissance - un premier passage obligé pour permettre les progrès
ultérieurs. Simultanément, il est nécessaire de de construire une attitude organisée appelée «garde», permettant d’attaquer et de
défendre dans les délais les plus brefs.

LA DISTANCE
Une distance construite est une
distance stabilisée entre deux tireurs en
situation d’assaut. Cela implique:
- de déclencher ses frappes au bon
moment (distance réglementaire).
- de ne pas fuir sur les attaques adverses
(perte de distance).
... Tout en respectant la logique de
l’activité, à savoir «toucher sans être
touché, et ne pas être touché et
toucher».
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Un coup est à distance
si l’adversaire le pare,
l’esquive ou est touché.

Un coup n’est pas à distance s’il
est donné dans le vide (sans que
l’adversaire n’agisse) ou s’il est
sanctionné (frappe tibiale ou
jambe fléchie à l’impact).
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Un problème spatial

Un problème temporel

Il implique de répondre à la double question:
- A quelle distance je peux toucher la cible
avec mes poings ou mes pieds ?
- A quelle distance je risque d’être touché
aux pieds ou aux poings ?

En situation d’assaut, les tireurs
étant mobiles, il s’agit de «cueillir
la cible au vol». Le débutant est
souvent trop en avance ou trop
en retard. Il lui faut donc
construire le moment de
déclenchement.

Le débutant doit donc construire son
espace d’intervention et en même temps
prendre conscience de celui de son
adversaire.

QUELQUES MISES EN SITUATION
OBJECTIF

DESCRIPTIF

VARIABLES, COMMENTAIRES

Construire l’espace
d’intervention

B: Immobile, présente des plastrons:
cibles constituée par son ou ses gants
posé(s) sur soi.
A: Toucher les cibles sur plastron avec
des coups réglementaires.
Critère de réussite:
- pieds : pivot, hanches de profil,
jambes tendue à l’impact.
- poings: épaule engagée, bras tendu.

Variantes:
- doubler le coup sans reposer le pied: renforcement de l’équilibre et
des armés.
- varier les hauteurs (bas, médian, haut) et les trajectoires (rectiligne,
circulaire).
- en déplacement.
- avec opposition graduée: riposte pré-établie, aléatoire sur un coup,
sur plusieurs coups.

TACHE 1
B: Il a l’initiative. Doit toucher A sans se
faire toucher. Une arme: le chassé
médian jambe arrière.
A: Ne doit pas se faire toucher et
retoucher. Armes et cibles libres.

ANALYSE POUR LE TIREUR A
IT: moyenne car ignore le moment de déclenchement; par contre le
temps moteur d’un chassé jambe arrière est relativement long.
IE: nulle car arme et cibles sont définies.
IR: totale, mais peut être réduite par une préparation.

Apprendre à A à
diminuer son
incertitude
temporelle
en prenant des
indices sur le
moment de
déclenchement:
rapprochement des
appuis, modification
de posture,...

TACHE 2
B: Il a l’initiative. Doit toucher A sans se
faire toucher. Une arme: le direct bras
avant figure.
A: Ne pas se faire toucher et toucher.
Une arme: le direct bras avant figure.

Doter le tireur A
d’une lecture
évènementielle
efficace

TACHE 1
A: Il a l’initiative. Doit toucher B sans se
faire toucher. Armes et cibles libres.
B: Ne doit pas se faire toucher et
toucher. Armes: poings et fouettés.
Cibles: figure.

en prenant des
indices sur l’arme
utilisée et/ou la cible
visée par
l’adversaire:

TACHE 2
B: Il a l’initiative. Doit toucher A sans se
faire toucher. Armes et cibles libres.
A: Ne pas se faire toucher et toucher.
Armes et cibles libres.

distance,
charge d’appui,
orientation des des
ceintures
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IT: forte, car le temps moteur de l’attaque est court.
IE: nulle car l’arme de B est connue.
IR: nulle car l’arme de A est connue.
Pour les deux tâches, il est possible ultérieurement de donner à A des
consignes comme «toucher pendant l’attaque» (le contre) ou «toucher
avant l’attaque» (le coup d’arrêt). Cela implique un temps de réaction
plus court.
ANALYSE POUR LE TIREUR A
IT: nulle car A a l’initiative.
IE: moyenne car la cible est connue (figure) et les armes de B sont
réduites.
IR: totale, mais peut être réduite par une préparation.

IT: forte, car le temps moteur de l’attaque est court.
IE: nulle car l’arme de B est connue.
IR: nulle car l’arme de A est connue.
Les indices pertinents:
- la distance: si loin, forte probabilité d’attaque aux pieds, si près, forte
probabilité d’attaque aux poings.
- la charge d’appui: si poids du corps sur jambe avant, forte probabilité
d’attaque jambe arrière, et vice-versa.
- l’orientation des ceintures: si tireur de profil, forte probabilité
d’attaque segments avant ou de coups tournants.
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Apprendre à A
à identifier
une distance
sous forme d’assaut à
thème, avec remise à
distance entre chaque
initiative

TACHE 1
B: Il a l’initiative. Doit toucher A sans se
faire toucher. Armes: les poings, un
coup à la fois.
A: Doit maintenir B à distance: toucher
avant d’être touché. Arme: chassé bas.

Illustration
tâche 1

Bien distinguer
TACHE 2
A: Il a l’initiative. Doit toucher B sans se
faire toucher. Armes: fouetté médian ou
figure, un coup à la fois.
B: Doit parer et retoucher. Arme: les
poings, un coup à la fois.

la distance pieds
de
la distance poings

CONSTRUCTION DE LA GARDE
La garde est une attitude organisée de disponibilité
perceptivo-motrice offensive et défensive, à visée
anticipatrice.
Chez le débutant, elle est perturbée par:
- des problèmes de rééquilibration: une frappe en ligne
haute par exemple, induit souvent une rééquilibration par
ouverture des bras.
- une pression temporelle inhérente au nombre
d’informations à traiter en un minimum de temps
dans une situation d’opposition: par exemple, un
élève débordé par un enchaînement adverse «chasse les
mouches» (mouvement des bras de inappropriés et de
grande amplitude) et relève la tête.
Il est intéressant de proposer des repères pour l’élève (cf
tableau ci-contre):

LES REPERES TECHNIQUES

Protection et recherche
d’informations.

- Tête placée: menton baissé.
- Regard orienté vers le buste ou la
ligne d’épaules de l’adversaire.

Diminuer la cible.

Poitrine creuse.

Assise et stabilité.

Pas de fesses en arrière.

- Compromis disponibilité/stabilité.
- Vitesse de réaction.
- Acquérir des appuis spécifiques:
impulsion <=> freinage.

Appuis:
- sur avant-pieds.
- orientés vers l’adversaire.
- décalés avant/arrière et en largeur.

Stabiliser
l’organisation
générale.

B: Il a l’initiative. Doit feinter pour toucher.
Armes: pieds et/ou poings, un coup à la
fois.
A: Ne pas se faire toucher et riposter.
Armes: poings, un coup à la fois.
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LES ENJEUX

Gants toujours dans le champ
visuel, avant-bras parallèles.

DESCRIPTIF

Construire des
appuis spécifiques
et des déplacements
en impulsionrépulsion.

COMMENT ?

Disponibilité permanente pour se
protéger et attaquer.

OBJECTIF

Stabiliser
l’organisation
des bras.

POURQUOI ?

B: Il a l’initiative. Doit feinter pour toucher.
Armes: poings, un coup à la fois.
Précisions: feinte corps pour toucher
figure (et vice-versa), ou feinte intérieur
pour toucher extérieur (et vice-versa).
A: Parer ou esquiver, et riposter. Armes:
poings figure.
B: Il a l’initiative. Doit toucher puis rompre
par un pas de retrait. Armes: directs
figure, un coup à la fois.
A: Doit esquiver en retrait et effectuer une
remise. Arme: direct bras avant figure.

VARIABLES, COMMENTAIRES
ANALYSE POUR LE TIREUR A
IT: forte car A ignore le moment de déclenchement.
IE: totale, car B peut attaquer avec n’importe quelle arme.
IR: assez faible, car répertoire de A limité aux poings.

ANALYSE POUR LE TIREUR A
IT: forte car A ignore le moment de déclenchement.
IE: importante car bien que B n’ait que les poings, la véritable attaque
est camouflée par la feinte.
IR: assez faible, car répertoire de A limité aux poings figure.

Dans une étape ultérieure, la construction des appuis peut se
poursuivre dans une dimension latérale. Par exemple:
B: Il a l’initiative. Doit toucher A en direct figure (attaque rectiligne).
A: Doit esquiver en décalant à l’extérieur et riposter du poing arrière.

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

Correspondance entre apprentissages tactiques et savoirs techniques en ATTAQUE (niveau débutant).
LA GARDE: MOTRICITE SPECIFIQUE

PENSEE TACTIQUE

Toucher et ne pas se faire toucher:

SAVOIRS TECHNIQUES

Construire le moment de
déclenchement

- appuis spécifiques en impulsion/répulsion
pour s’engager et dégager rapidement.
- organisation des bras pour utiliser
rapidement les poings (sans tétéphoner
son coup).

Feintes élémentaires (provocations).

Réaliser l’attaque.

Maîtrise du répertoire de base:
direct, fouetté, chassé, revers
(à distance, segment tendu à l’impact).

Se remettre hors distance.

Le pas de retrait.

Correspondance entre apprentissages tactiques et savoirs techniques en DEFENSE (niveau débutant).
LA GARDE: MOTRICITE SPECIFIQUE

PENSEE TACTIQUE

Ne pas être touché et toucher:

SAVOIRS TECHNIQUES

Sortir de la distance de l’adversaire.
Sortir de la ligne de mire de l’adversaire

- appuis spécifiques en impulsion/répulsion
pour se dégager et contre-attaquer
rapidement.
- organisation des bras pour se protéger
des attaques et ripostes adverses.

Pas de retrait.
Déplacement latéral.

Se protéger
Stopper la progression de l’adversaire.

Coup d’arrêt simple:
direct ou chassé jbe AV.

Ne pas fuir.

Riposte d’un coup.

LE NIVEAU 2
Au niveau 2, l’élève est confronté au problème de la
circularité permanente des statuts dominant/dominé en
assaut. Il s’agit donc de construire la domination et/ou de la
neutraliser, de renverser le rapport de force en sa faveur
(contre-attaque). L’acquisition de ces comportements est lié au
développement de la pensée tactique qui se construit à
partir de scénarios que l’élève apprend à identifier.

Les compétences visées à ce niveau sont donc:
- cadrer et/ou sortir du cadrage.
- enchaîner en situation de dominant et de dominé.

Les deux principaux scénarios qui organisent les
apprentissages sont:

Le cadrage favorise les enchaînements. Il vise à immobiliser
l’adversaire qui est alors plus facile à toucher.
En situation offensive, enchaîner ses touches tend à faire
reculer l’adversaire et permet de le mener où on veut: les
cordes, les coins.
Inversement, après une action défensive (esquive, parade,
riposte, contre, coup d’arrêt), enchaîner ses touches permet
de renverser le rapport de force, de reprendre l’initiative et de
cadrer à son tour.

➡ Si je domine, alors:
- je cadre l’adversaire.
- j’enchaîne mes touches (pieds-poings et/ou pgs-pds)
➡ Si je suis dominé, alors:
- j’essaye d’échapper au cadrage de l’adversaire.
- je neutralise la boxe de l’adversaire.
- je contre-attaque et je reprends l’initiative.
- j’enchaîne mes touches.
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LIEN ENTRE CADRAGE ET ENCHAINEMENT

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

LE CADRAGE
DEFINITION et ENJEUX
C’est l’action de se placer et déplacer dans l’enceinte de telle sorte
que les actions et les déplacements de l’adversaire soient réduits.
Cadrer, c’est mener une guerre de territoire dont l’enjeu est
l’occupation du centre de l’enceinte.

Avantage
tactique:

Avantage
psychologique:

plus grande liberté
d’action, plus d’initiative,
création d’incertitude pour
l’adversaire et diminution
d’incertitude pour soi.

moins de stress
pour soi, plus
pour l’adversaire
«acculé» et dans
la ligne de mire.

Rappel: circonférence du cercle = 2ΠR
Avantage
énergétique:

Pour un tour de ring, à 1 mètre du centre
Distance parcourue = environ 6m

dépense moindre
car moins de
déplacements.

Pour un tour de ring à 2,50 m du centre
Distance parcourue = environ 15 m
BILAN: Le tireur en périphérie a parcouru environ 2,5
fois plus de distance que son adversaire qui tient le
centre, et cela pour un seul tour de ring !

COMMENT CADRER ?
Opérations nécessaires pour cadrer:
- sur les diagonales: rechercher l’alignement «centre de
l’enceinte / moi / adversaire». (schéma 1)
- sinon: se placer face à l’adversaire et aux cordes. (schéma 2)
- se tenir à la distance des coups les plus longs de l’adversaire,
en faisant pression.
- adopter une attitude anticipatrice (vitesse de réaction et
disponibilité).
- coordonner des déplacements latéraux avec des touches.
- se protéger.
Opérations nécessaires pour sortir du cadrage:
- stopper la progression de l’adversaire (riposte, contre, coup
d’arrêt).
- sortir de la ligne de mire: décalage et débordement.sortir des
coins (en principe à l’opposé de la jambe arrière de
l’adversaire.
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schéma 1

Autre possibilité plus
«machiavélique»: ouvrir une porte
pour mieux cueillir l’adversaire.
rompre volontairement l’alignement
pour amener l’adversaire sur mes
coups les plus efficaces (côté arrière
en principe).

schéma 2

1

B

A
3

1. A ouvre une porte.
2. B sort.
3. A cueille !!
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2

QUELQUES MISES EN SITUATIONS
OBJECTIF

DESCRIPTIF

CADRER

A: doit cadrer B.
Armes: fouettés,
chassés, poings.

en maintenant B
dans la ligne de
mire
et
en contrant ses
déplacements

ECHAPPER AU
CADRAGE
en décalant ou
débordant

STABILISATION
maintenir sa
domination spatiale

B: Ne pas se faire
toucher, stopper la
progression de A,
ne pas forcer le
passage.
Armes: directs
figure.

B: Il a l’initiative.
Doit toucher A sans
s e f a i r e t o u c h e r.
Armes: directs,
chassés, coups de
pied bas de frappe.

Comportement attendu pour A:
- se place sur l’alignement «centre / B».
- fait face à B et aux cordes.
- utilise des coups circulaires pour replacer B dans la ligne de mire.
- utilise des coups rectilignes pour maintenir B à distance, le long des cordes.
Comportement attendu pour B:
- mobile.
- convoite les opportunités aux poings pour toucher.
Commentaire:
- Le direct figure de B a fonction de dissuasion pour A qui doit alors intégrer sa distance de
sauvegarde (se protéger) dans sa boxe d’attaque.
- Le déséquilibre des armes au détriment de B oblige ce dernier à «sauver sa peau» par
une grande mobilité.
- C’est dans les moyens de réduire cette mobilité que réside le problème de A.
Comportement attendu pour A:
- sort de la ligne de mire par des déplacements latéraux.
- riposte au(x) poing(s) et «conclut» au pied.
Comportement attendu pour B:
- se replace face à A et aux cordes après chaque échange.
- maintient une certaine pression sur A (enchaînements).

A: Ne pas se faire
toucher et riposter.
Armes: poings et un
coup de pied au
choix, selon la
distance.

Commentaire:
- Le choix des coups d’attaque rectilignes pour B «grossit» pour A la nécessité de décaler
ou déborder l’adversaire.
- Cette situation permet également de poursuivre la construction des appuis en impulsionrépulsion (cf niveau 2) dans un plan latéral.
- Les armes de A le contraignent à rester à distance pour toucher au(x) poing(s) et se
replacer pour toucher au pied.
Exemple: sur une attaque de B en chassé frontal médian jambe avant, A décale sur la
droite, charge d’appui sur le pied droit, et riposte en direct bras arrière figure.
Variante: B a comme arme les fouettés et poings.

A: maintenir B dans
le coin.

Comportement attendu pour A:
- provoque.
- utilise des coups circulaires pour contrer les déplacements de B.
- ouvre des portes pour mieux piéger B.
- enchaîne pieds-poings ou poings-pieds.

B: se placer dans le
coin dés le début de
la situation, et sortir
du coin sans forcer
le passage.
Armes identiques
pour A et B: directs,
fouettés, chassés et
coups tournants.
Dispositif: il y a
c i r c u l a r i t é
ininterrompue des
statuts: quand B
échappe à A , ce
dernier va dans le
coin.
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VARIABLE, COMMENTAIRES

Comportement attendu pour B:
- se protège en «montant les mains».
- sort du coin: décalage ou débordement.
- reprend l’initiative et enchaîne pieds-poings ou poings-pieds.
Commentaire:
- La durée de la reprise est faible (1 mn) car la situation est épuisante sur les plans
énergétique et informationnel.
- Le nombre de répétitions est important car il s’agit d’acquérir et de consolider des
routines.
- Le degré d’opposition est adapté au niveau des élèves (continuum coopération /
opposition totale).
Variante:
- En modifiant armes et cibles, il existe de nombreuses possibilités d’évolution de la
situation, tant du point de vue de la difficulté que de celui de la complexité.

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

LES ENCHAINEMENTS
DEFINITION ET ENJEUX

COMMENT ENCHAINER PIEDS/POINGS ?

C’est une série de frappes avec pieds et/ou poings en combinaisons
illimitées.

Après une frappe au pied, venir à distance de poings est perçu
comme la phase la plus dangereuse. En effet, suivre aux poings
après un coup de pied, c’est entrer dans l’espace proche de
l’adversaire.
Outre le moment et les conditions propicespour minimiser les risques
de contre, l’élève doit veiller à organiser:
- le double appui: c’est-à-dire orienter les deux appuis vers
l’adversaire, rapprocher l’appui arrière et répartir la charge sur les
deux appuis, si possible dans la garde habituelle.
- la posture: orientée vers l’adversaire (disponibilité offensive) ,
menton protégé, gants à hauteur du visage, avant-bras parallèles.
- la synchronisation temporelle pied-poing: pas de temps d’arrêt
entre le coup de pied et le coup de poing (sinon gare au contre !).
La première touche au poing doit, si possible, coïncider avec la
reprise du double appui.

Rappel: effectuer des enchaînements pieds/poings ou poings/pieds
est une des composantes essentielles de l’identité technique de la
savate.
Avantage: marquer des points et submerger l’adversaire pour qu’il
ne puisse plus se réorganiser («faire disjoncter son système de
traitement de l’information»).
Inconvénient: coût énergétique élevé.

COMMENT ENCHAINER ?
Opérations nécessaires pour enchaîner:

COMMENT ENCHAINER POINGS/PIEDS ?
- organiser postures et appuis à distance de touche.
- enchaîner touches en pied et touches en poing en se déplaçant.
- conclure l’enchaînement et sortir de la ligne de mire.
Mais il est aussi nécessaire de créer les conditions propices de
l’attaque (lieu et moment): provoquer, feinter, faire déclencher
l’adversaire (pour qu’il touche dans le vide) et enchaîner (contreattaquer).

Il faut conclure l’enchaînement en reprenant sa distance:
- sortir par une touche au pied, rechercher «l’accent» sur la dernière
touche.
- décaler ou effectuer un pas de retrait permettant d’ajuster la
distance.
- sortir de la ligne de mire de l’adversaire.

QUELQUES MISES EN SITUATION
OBJECTIF

IDENTIFIER LES
MOMENTS PROPICES
pour placer un
enchaînement de
poings,
et exploiter ces
moments

GUETTER LE
MOMENT PROPICE
pour enchaîner pieds/
poings/pieds
en défense

PROVOQUER LE
MOMENT PROPICE
pour enchaîner
en attaque
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DESCRIPTIF
B: Il a l’initiative. Doit
toucher A sans se faire
toucher.
Armes: fouetté médian
ou poings.
A: Ne pas se faire
toucher et toucher, en
plaçant
des
enchaînements poings/
pieds. Armes: libres.

VARIABLES, COMMENTAIRES
Comportement attendu pour A:
- «entre» aux poings sur les fouettés.
- contre-attaque en série de poings, et conclut au pied dés que la situation est favorable.
Comportement attendu pour B:
- vulnérable, désorganisé après son attaque.
Commentaire:
- Le moment le plus favorable pour A se situe souvent après le déclenchement de B.
- La principale ressource sollicitée par A est l’anticipation guettée.
- Le choix du fouetté (trajectoire circulaire) facilite l’entrée aux poings de A.
Variante:
Une simple inversion des statuts initiative/attente modifie profondément la logique de la situation.
Ces statuts constituent donc l’une des variables didactiques. Exemple: si A a l’initiative, le
comportement attendu devient: provoquer, feinter pour faire déclencher B. L’objectif visé n’est plus
d’identifier et créer les moments propices, mais de créer ces moments et ces conditions. La
principale ressource est alors l’anticipation provoquée.

B: Il a l’initiative. Attaque
en fouetté figure.
A: retouche en fouetté
bas sur jambe d’appui,
direct AV, direct AR,
direct AV, sort aux pieds
en décalant.

A enchaîne en situation défensive, par une mise en jeu de l’anticipation guettée.

A: Il a l’initiative. Cadre
et enchaîne dés que
possible.

A enchaîne en attaque, par une mise en jeu de l’anticipation provoquée.
L’enjeu pour A est de faire déclencher B.
A construit le moment propice.

B: défend en chassés
bas et directs figure.

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

OBJECTIF
SITUATION DE
STABILISATION
Situation
évolutive où un
enchaînementtype est
proposé à A qui
aura pour tâche
de le mettre en
oeuvre selon
des modalités
variées

DESCRIPTIF

VARIABLES, COMMENTAIRES
Remarque:
- Le 3° direct favorise la reprise de distance avant le coup de pied.

A: enchaîne:
- chassé bas
jambe avant
- direct bras
avant figure
- direct bras
arrière figure
- direct bras
avant figure
- fouetté figure
jambe arrière

1° modalité: SUR B PARTENAIRE:
- B est immobile: A réalise l’enchaînement sur place. Après la série de poings, il peut décaler du
côté de la jambe avant pour être à distance de jambe arrière.
- B recule: A effectue un sursaut lors du chassé bas et anticipe l’avance de ses appuis lors de la
série de poings.
- B avance: A effectue un chassé bas d’arrêt, se réorganise rapidement aux poings et décale pour
être à distance de fouetté jambe arrière.
- B est en déplacement dans les 4 directions. (cf schéma ci-dessous).
- Commentaire: ces quatre étapes sont construites en augmentant progressivement la difficulté. Ce
type de situation sollicite particulièrement les capacités énergétiques et de coordination.
2° modalité: SUR B ADVERSAIRE:
- B a pour arme le direct bras avant figure. A doit placer 5 fois son enchaînement sur B. Durée: 1’30.
- A et B ont outes les armes. A doit placer 5 fois son enchaînement (tenu secret) sur B. Durée: 1’30. Il
s’agit dans ce cas d’un assaut à thème.
- Commentaire: Ces deux étapes introduisent la complexité. En plus des capacités précédentes,
cette deuxième modalité sollicite aussi les ressources décisionnelles.

B
Dimensions de l’enceinte:
10 m de côté environ !

2

A
B

1. B recule.
2. B va à droite.
3. B avance.
4. B va à gauche.

A
1
B

B

A

3
4

A

CONCLUSION DU NIVEAU 2

1. Enchaînements en contre-attaque:
a. poings/pieds.
b. pieds/poings.
c. poings/pieds/poings.
d. pieds/poings/pieds.

2. Enchaînements en attaque:
a. poings/pieds.
b. pieds/poings.
c. poings/pieds/poings.
d. pieds/poings/pieds.

plus difficiles car
nécessitent de
faire déclencher B
pour enchaîner.

Il est possible de hiérarchiser les types d’enchaînements, du plus facile au plus difficile:
Par ailleurs, au niveau 2, les compétences de cadrage et d’enchaînement peuvent être utilement étayées par des savoirs
concernant la gestion:
- de la dépense énergétique: tenir toute la durée de l’assaut et identifier le niveau de fraîcheur de l’adversaire.
- du rapport de force: «Est-ce que je mène ou non ?»
Cela implique des stratégies différentes:
- Si je mène, alors je tiens à distance et je limite les risques.
- Si je suis mené, alors je fais pression sur l’adversaire et je prends des risques calculés.
Ces stratégies supposent un état de fraîcheur identique pour les deux tireurs. En effet, si je suis mené et complètement épuisé,
alors je fais ce que je peux pour «limiter les dégâts».
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LE NIVEAU 3
ADAPTATION TACTIQUE A L’ADVERSAIRE
A l’issue des deux premières étapes, l’élève aura appris à identifier
son statut momentané dans la confrontation, se placer et déplacer
dans l’enceinte pour construire sa domination en effectuant le
cadrage de l’adversaire, ou pour échapper au cadrage de celui-ci et
reprendre l’avantage. Par ailleurs, il saura coordonner touches et
déplacements, et enchaîner ses touches pieds et poings.
Lors de cette troisième étape, l’élève sera amené à affiner sa pensée
tactique pour être en mesure d’intégrer les caractéristiques
combinées de son adversaire et de pouvoir mettre en oeuvre les
stratégies efficaces que lui autorisent ses propres ressources.
Par ailleurs, cette étape vise à enrichir et consolider le répertoire
technique en vue d’atteindre une réelle efficience en assaut.

SCENARIOS

ENJEUX

Mon adversaire
a une allonge
supérieure

Imposer ma distance.
Me rapprocher.

Mon ADV
a une allonge
inférieure

Imposer ma distance.
Boxer de loin.

Mon ADV avance

Conserver ma mobilité.

Pour s’adapter tactiquement, le tireur devra identifier le profil
particulier de l’adversaire et prélever un certain nombre
d’informations utiles:
-

son allonge est-elle supérieure ?
est-il en fausse garde ?
est-il plus rapide ?
est-il attaquant, contre-attaquant ?
quels sont ses points forts et ses points faibles ?
dispose-t-il d’une meilleure condition physique ?

Chaque élèment de réponse impliquant des règles d’actions précises,
l’acquisition de compétences tactiques fines étayera la compétence à
boxer avec efficacité face à différents types d’adversaires.

QUE FAIRE ?
-

je lève ma garde.
je me place à distance de ses coups les plus longs.
je feinte pour le faire décéclencher et je contre-attaque.
je guette ses coups circulaires pour m’engager.
J’utilise des parades chassées pour le déséquilibrer.
J’enchaîne mes touches dés que possible.
Je lève la garde en sortie d’échanges et désaxe à l’opposé de ses armes arrières.

- je suis mobile, je ne me laisse pas enfermer.
- je le maintiens à distance avec des coups rectilignes.
- j’évite les coups circulaires en 1ère attaque.
- je me replace hors distance après chaque échange.
- j’entrave sa progression: coups d’arrêt, contres, ripostes, en privilégiant les coups
rectilignes.
- je privilégie les déplacements latéraux: décalages, débordements.
- je privilégie esquives et parades chassées pour le retarder et le fatiguer.

Mon ADV fuit
devant moi

Entraver sa mobilité.
Le garder dans ma ligne de
mire.

- je fais pression, je cadre.
- je me place à distance des coups les plus longs.
- j’utilise des coups sautés ou croisés rectilignes (chassés) s’il recule en ligne.
- je contre ses déplacements latéraux avec des coups circulaires.
- j’enchaîne dés que possible, je me replace hors de portée après chaque échange.

Mon ADV est
mené au score

Conserver mon avance au
score.

- j’évite tout risque inutile.
- je boxe de loin, je contrôle l’adversaire, je temporise.

Mon ADV mène
au score

Revenir au score.

- je tente de prendre l’avantage.
- je prépare mes attaques, je feinte pour éviter les contres.
- j’exploite les points faibles de l’adversaire.
- j’élève le rythme, j’enchaîne mes actions.

Mon ADV est
plus fatigué

L’asphyxier.
Marquer des points.

- je fais pression en me méfiant des contres.
- j’élève le rythme, j’enchaîne mes touches.

Mon ADV est
moins fatigué

L’empêcher d’élever le rythme.

- je neutralise sa boxe: coups d’arrêt, contres, ripostes.
- je me protège: je lève ma garde.
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PLUS DIFFICILE...

SCENARIOS

ENJEUX

Mon ADV est
en fausse garde

L’empêcher de contrer avec
ses armes arrières.

- je me déplace en sens inverse, c’est-à-dire à l’opposé de ses armes arrières.
- j’utilise prioritairement mes armes arrières.

Mon ADV est
un attaquant

L’empêcher d’enchaîner ses
touches.

-

Mon ADV est un
contre-attaquant

L’empêcher de se préparer.
Augmenter son temps de
réaction.

- je suis imprévisible, j’ai une boxe variée, je change de rythme, je feinte.
- je le fais déclencher pour le contrer.
- je cadre, je fais pression.

L’empêcher de boxer de près.
Gagner du temps.

- j’ai une garde hermétique.
- je suis mobile, je ne me laisse pas enfermer dans les coins ou dans les cordes.
- je le maintiens à distance avec des coups rectilignes (chassés, directs).
- j’évite les coups circulaires en 1ère attaque.
- j’attaque sa jambe avant pour désorganiser ses appuis: chassé, fouetté intérieur.
- je me replace hors distance après chaque échange.

L’empêcher de boxer de loin.

- être mobile, casser la distance.
- faire pression.
- toucher sa jambe d’appui.
- utiliser les parades chassées sur ses coups de pied pour le déséquilibrer.
- guetter les coups de pied circulaires pour entrer aux poings.

Diminuer mon temps de
réaction.

- je prépare mes actions.
- j’enchaîne dés que possible.
- j’effectue un cadrage serré en levant ma garde, pour diminuer le nombre de ses
armes opérationnelles.

Survivre !

Je fais ce que je peux...

Mon ADV est plus
fort aux poings

Mon ADV est plus
fort aux pieds

Mon ADV est
plus rapide
B est un gaucher
contre-attaquant
très rapide, qui
présente une
grande allonge,
une condition
physique
meilleure que
celle de A, et il a
une face
d’assassin

QUE FAIRE ?

je neutralise sa boxe: coups d’arrêt, contre, contre-attaques.
j’utilise prioritairement des coups rectilignes quand il s’engage.
je suis mobile, je sors de sa ligne de mire.
je me replace hors distance après chaque échange.

CONCLUSION DU NIVEAU 3
Pour développer les compétences adaptatives face à ces différents types d’adversaires, les assauts à thèmes et assauts dirigés sont les plus
appropriés, mais ils ne sauraient se dissocier d’un travail des automatismes. En effet, au cours de cette étape, l’élève enrichit son répertoire
pugilistique en maîtrisant de nouvelles techniques. Il apprend en particulier à combattre dans l’espace proche de l’adversaire (corps à corps,
sorties de coin) et à intégrer ces savoir-faire spécifiques dans des enchaînements alliant les différentes distances de boxe. Il s’agit de passer
d’une touche au pied au corps à corps, et inversement.
Par exemple:
- de près à loin: en corps à corps, combiner coup de pied bas de déséquilibre et uppercuts, suivre en direct en dégageant, et conclure en fouetté
médian ou figure de la jambe avant.
- de loin à près: cadrage, sauté croisé figure, suivre aux poings et sortir aux pieds.
Le succés de cette troisième étape dépend simultanément des automatismes acquis (vitesse, fluidité, perception) et de la forme de travail
(variation des thèmes et des adversaires).
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DIDACTIQUE DE L’ARBITRAGE ET DU JUGEMENT
En savate, combattre, arbitrer et juger constituent les trois principaux rôles sociaux. Règles et techniques en sont le dénominateur
commun. Construire un rapport positif à la règle semble donc devoir concilier deux exigences:
- immerger l’élève dans la culture technique et réglementaire de la savate.
- le placer dans une circularité de rôles: tireur, arbitre, juge.
Quel que soit le rôle, toute action en cours d’assaut doit être immédiatement référée (processus de comparaison) au répertoire
autorisé, préalablement assimilé. L’élève passe donc du statut de tireur soumis à la règle, à ceux d’arbitre et de juge
garants de son respect. C’est pourquoi la nature des rencontres scolaires doit être bien perçue: il s’agit d’assaut, c’est-à-dire
d’une confrontation technique (et tactique) où toute puissance est exclue. Les touches doivent être franches et contrôlées, d’où la
difficulté de ce mode de rencontre. Ainsi, les coups trop puissants sont l’apanage des mauvais boxeurs, incapables de se
contrôler, ou agissant délibérément contre l’esprit de l’assaut.
Le rôle du tireur est connu... Il doit gagner l’assaut avec loyauté ou le perdre avec dignité, mais dans les deux cas, en
respectant les règles.

ARBITRE ET JUGE: PRINCIPES DE FORMATION
ARBITRE

SPECIFICITE
DU ROLE

Il fait respecter les règles. Pour
cela, il doit se poser en s’opposant,
publiquement, légitimement (en
référence au règlement), clairement
et immédiatement.
Il est particulièrement exposé. Seul
dans l’enceinte, toutes ses
interventions sont appréciées dans
l’instant par tous.
Il doit être un spécialiste de la
décision instantanée.

Une approche didactique de l’arbitrage
doit viser à rendre les jeunes arbitres
aptes à prendre les (bonnes)
décisions dans un temps restreint.
A cette fin, il s’agit de:

COMPETENCES
REQUISES

- réduire le temps de réaction en
développant la capacité à identifier
instantanément tout évènement (non
conforme) suscitant son intervention.
- sélectionner la réponse.
- réduire le temps d’exécution de celleci en développant la maîtrise des
procédures d’arbitrage.
Une telle approche doit se traduire par
une diminution très sensible du temps
nécessaire pour agir et réagir. En effet,
comme les tireurs, l’arbitre est soumis
à une crise de temps.
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JUGE
Au nombre de 3, ils désignent un vainqueur et aident l’arbitre. Pour cela,
ils doivent prendre une décision juste et argumentée.
Ils sont moins exposés que l’arbitre. Leur décision est anonyme, partagée, et
ils disposent d’un temps confortable pour décider.
Le juge doit être un spécialiste de la décision pesée.

DESIGNER UN VAIQUEUR EN :
1. Différenciant:
- les touches interdites:
. arme (ex: frappe tibiale)
. cible (ex: coup coquille)
. trajectoire (ex: plan vertical)
. modalité (ex: coup non contrôlé)
- les touches autorisées:
L’arme, la cible, la trajectoire et la modalité d’éxécution sont correctes, mais le
coup ne touche pas la cible car il est paré ou esquivé.
- Les touches qui marquent: 1, 2 ou 4 points.
2. Disposant d’une modalité de transcription au verso du bulletin, qui lui
permette de retracer aussi fidèlement que possible le déroulement de la
reprise dans son ensemble. En outre, le juge est appelé à renseigner l’arbitre
(2° fonction) ce qui constitue une raison supplémentaire pour utiliser
judicieusement le verso du bulletin.
AIDER L’ARBITRE
Le juge doit savoir communiquer avec lui pour:
- répondre à ses demandes en utilisant le langage gestuel réglementaire.
- maîtriser les procédures de ses interventions.
- Adopter une attituder positive et constructive avec l’arbitre (travail en équipe).
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DIDACTIQUE DE L’ARBITRAGE
UNE FORMATION EN 3 ETAPES
On ne peut améliorer en même temps les différentes phases de la prise de décision sans risquer de saturer l’arbitre en formation.
C’est pourquoi, si la sélection de la réponse (c’est-à-dire la structuration de la pensée en arbres de décision: si... alors) nécessite
un certain temps, l’identification et l’exécution des procédures sont immédiatement perfectibles. Ces deux premières étapes
doivent rapidement s’articuler.
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

- se placer (pour bien voir) et se déplacer avec
les tireurs, sans les gêner, ni faire obstacle à la
vision des juges.

- exécuter les procédures d’arbitrage
(acquisition des automatismes) pour
commencer la rencontre, l’interrompre (STOP !),
la faire repartir (EN GARDE ! ALLEZ !).

- structurer sa pensée
(algorithmes: si... alors je ...)
pour être en mesure de
décider vite et bien dans des
situations complexes et de
gérer l’inattendu.

- identifier les évènements nécessitant une
intervention: coup interdit, tireur en difficulté,...

- demander un avertissement ou une
disqualification.

- prendre des informations pertinentes.

- résister à la pression.

ANALYSE DES PRINCIPALES DIFFICULTES DE L’ARBITRE
COMPORTEMENTS
CARACTERISTIQUE

HYPOTHESES SUR LA NATURE DE LA
DIFFICULTE

Déficit sur le placement: l’arbitre ne peut
pas voir dans de bonnes dispositions.

L’arbitre ne réagit pas, ou réagit
trop tardivement. Il laisse passer
trop d’occasions d’intervenir.

L’arbitre réagit vite, mais «tombe
en panne» après le «STOP !».
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Consolider le placecement et les déplacements dans
l’enceinte. Par exemple, en situation d’entraînement:
- 2 tireurs en assaut + 1 arbitre; but pour l’arbitre:
maintenir le triangle dans gêner les tireurs.
- Idem avec une consigne pour les tireurs. Exemple:
réaliser des coups de pieds interdits (trajectoire
verticale).
cf situation n° 1

Déficit sur l’identification.

Consolider les repères sous forme de travail
analytique. Par exemple, en situation d’entraînement,
distinguer:
cf situation n° 2
- un fouetté balancé d’un fouetté conforme.
- un «coup trop puissant».

Maîtrise insuffisante des procédures qui
affectent en amont le temps de réaction.

Consolider les procédures sous forme de travail
répétitif gestuel et oral: demande d’avertissement,...

Déficit sur la sélection de la réponse:
l’arbitre perçoit le coup interdit (STOP),
mais il n’envisage pas clairement
l’enchaînement des opérations nécessaires.
Maîtrise insuffisante des procédures qui
affectent en amont la sélection de la
réponse.

L’arbitre réagit vite, enclenche la
bonne procédure, mais se trompe
dans la mise en oeuvre. Exemple:
bafouille, ne replace pas les tireurs
au centre après un arrêt momentané
(hors combat, avertissement...)

REMEDIATIONS ENVISAGEABLES

Maîtrise insuffisante des procédures.
Effet de stress.

Développer la structuration de la pensée en utilisant
les algorithmes:
Si... (évènement), alors je... (suite logique des
opérations).
cf situation n° 3

Consolider les repères. Consolider avec augmentation
de la pression. Par exemple, répétition gestuelle et
orale pendant que les seconds vocifèrent.
En situation de compétition (UNSS), envisager une
gradation dans l’arbitrage des rencontres en fonction
de l’enjeu, du contexte, du profil des tireurs.

Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

SITUATION N° 1
Se placer, et se déplacer avec les tireurs, sans les gêner
Dispositif: 1 enceinte, 2 tireurs en assaut et 1 arbitre.
But: Se placer dans les meilleures conditions pour voir les deux tireurs sans les gêner, ni
entraver la vision des juges.
Comportement attendu:
- Je me place au sommet d’un triangle formé par les deux tireurs et moi-même, et je
maintiens le triangle pendant la confrontation. (figure 1)
- Je ne me trouve jamais dans l’alignement des tireurs.
- Si les deux tireurs sont en garde inversée (fausse garde), je me place du côté de leurs
segments arrières. (figure 2)
- Si le couple de tireurs se déplace lentement, alors je tourne dans le même sens.
- Si le couple de tireurs se déplace rapidement, alors je tourne en sens inverse.
- Je ne me laisse jamais enfermer dans un coin par les tireurs.
- J’évite les staionnements prolongés, je suis donc mobile.

Figure 1
ARB

Figure 2
ARB

SITUATION N° 2
Identifier les actions interdites
Dispositif: 1 enceinte, 2 tireurs qui respectent la consigne donnée
par l’enseignant, 1 arbitre.
But: intervenir dés l’apparition d’un évènement non conforme aux
règles.

Comportement attendu pour l’arbitre:

Comportement attendu pour les tireurs: délivrer épisodiquement:
- un coup de pied non à distance (frappe tibiale).
- un fouetté balancé.
- un coup trop puissant (dans les gants !).
- un coup à trajectoire interdite.
- boxer «tête en avant».
- etc...
- le second vocifère dans son coin.

Commentaires:
- Dans un premier temps, la consigne donnée aux tireurs est connue
de l’arbitre. Ensuite, elle est tenue secrète.
- Il est important d’éviter le cumul des fautes à reconnaître, afin d’en
faciliter la reconnaissance. Dans unpremier temps, la démarche
consiste à focaliser l’attention du jeune arbitre sur un seul
évènement, pour lui permettre de construire des repères et
distinguer immédiatement ce qui est tolérable de ce qui ne l’est pas.

arrêter la confrontation et annoncer la faute oralement et
gestuellement.

SITUATION N° 3
La sélection de la réponse est complexifiée par un évènement inattendu
Dispositif: 1 enceinte, 2 tireurs en assaut, 1 arbitre, 3 juges.
But: gérer l’inattendu.

- Si A ne peut pas reprendre à l’issue de la minute, demande
de disqualification de B.

EXEMPLE 1:
- le tireur A simule un hors combat sur coup interdit du tireur
B (ex: un fouetté vertical).
- pendant la minute de récupération, 2 juges sur 3 lèvent leur
bulletin pour appeler l’arbitre et signaler le coup interdit.
Comportement attendu:
- Si A reprend avant l’écoulement de la minute, demande
d’avertissement (ou disqualification si B a déjà reçu 2
avertissements).

EXEMPLE 2:
- pendant l’assaut, A se blesse tout seul.
- Comportement attendu:
- «STOP ! Chrono 1 minute !»
- Si A reprend avant l’écoulement de la minute, alors reprise
de la rencontre: «Au centre ! En garde ! Allez !».
- Si A ne reprend pas avant 1 minute, alors «Victoire de B par
abandon !».

CONCLUSION
Faire acquérir aux jeunes scolaires une compétence d’arbitre contribue non seulement à développer leurs capacités
décisionnelles et leur capacité à s’assumer devant un public, mais aussi à se faire reconnaître en leur permettant de tenir un rôle
social gratifiant au sein du système scolaire.
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DIDACTIQUE DU JUGEMENT
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Apprendre à comptabiliser les touches
valables.

Communiquer avec l’arbitre et étayer son
propre jugement.
Cela nécessite un travail sur soi. La
communication avec l’arbitre se fait:
- en utilisant une gestuelle spécifique pour
répondre à sa demande d’avertissement.
- en connaissant les procédures d’intervention
du juge: par exemple, sur coup interdit non
perçu par l’arbitre, le juge lève son bulletin.

Mise en cohérence du verso et du recto
du bulletin.

Il s’agit d’identifier, de discriminer, de
transcrire au verso du bulletin, et de trancher.
Celarevient pourle jeune juge à acquérir
l’automatisme cognitif permettant de se poser
la question: «qui gagne ?». Il s’agit ensuite de
comptabiliser les touches.

SITUATION N° 1
Développer l’identification des touches valables
Dispositif: 2 tireurs, 1 arbitre et 2 juges. Le juge 1 observe le tireur
coin rouge, le juge 2 observe le tireur coin bleu.
But: annoncer à haute voix les points marqués. Exemple: «4»
pour une touche en fouetté figure, «2» pour une série de poings.
Armes: poings et fouettés.
Variante: avec poings et chassés frontaux,...
Commentaire:
- La contrainte de ce type de situation réside dans le fait que le jeune
juge doit assumer ses choix devant tous, et offre ainsi le flanc à la
critique (constructive) de ses camarades et de l’enseignant.
- Cette première situation est un cas particulier. En effet, il faut le plus
vite possible attribuer à chaque juge un regard simultané sur les
deux tireurs car les juges mesurent avant tout l’écart qui les sépare.

SITUATION N° 2
Développer la discrimination
entre touches interdites et touches réglementaires
Dispositif: 2 tireurs, 1 arbitre et 3 juges.
But: répondre avec pertinence à l’arbitre.
Consigne aux tireurs, non communiquée au juge: boxer
conformément au règlement, sans faire de faute.
Consigne à l’arbitre: demander un avertissement tireur A pour coup
interdit (alors que A n’a fait aucun coup interdit !).
Comportement attendu: les juges lèvent les bras croisés (ce qui
signifie «NON, pas d’accord !).

SITUATION N° 3
Identifier le rapport de force réel (et non apparent)
Dispositif: 2 tireurs, 1 arbitre et 3 juges.
But: répondre avec pertinence à l’arbitre.
Consigne aux tireurs, non communiquée au juge:
- Tireur coin rouge: faire pression, avancer.
- Tireur coin bleu: boxer en reculant, esquiver, parer, riposter.
Consigne à l’arbitre: «STOP, coin neutre ! Demande d’arrêt de
l’assaut pour supériorité manifeste du tireur coin rouge».
Comportement attendu: les juges lèvent les bras croisés (ce qui
signifie «NON, pas d’accord !). En effet, un tireur doit avoir toute
liberté tactique pour mener son assaut. Il peut faire jeu égal, voire
mener
aux points, même s’il recule et fuit les charges de son
adversaire.
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Le décompte des touches valables au
verso du bulletin de juge doit se transcrire
sur le recto en une proportion qui mesure
un écart.

SITUATION N° 4
Forger les critères de jugement
Dispositif: 2 tireurs, 1 arbitre et 3 juges.
But: noter au verso, rendre sa décision au recto, ne communiquer à
aucun moment.
Role de l’enseignant: organiser la confrontation des points de vue (il
constitue la référence) et vérifier les bulletins.
Les questions à poser par l’enseignant:
- Qui gagne ? Nombre de points marqués par tireur (total des touches
à 4, 2 et 1 points) ?
- Quel écart (domination nette, égalité,...) ?
- Vérification des verso des bulletins. Transcription au recto.
Comportement attendu: les juges argumentent leur décision devant
les autres.

SITUATION N° 5
Développer la compréhension globale
de la rencontre
Dispositif: 2 tireurs, 1 arbitre et 3 juges.
But: accomplir sa tâche et rendre sa décision.
Role de l’enseignant: organiser les échanges de points de vue.
Les questions à poser par l’enseignant:
- Qui a gagné ? Vérification des recto.
- Quels sont les points forts et les points faibles des deux tireurs ?
- Y a-t-il eu des erreurs tactiques ? Lesquelles ?
- Quels sont les points clés de la rencontre ?
- Quand y a-t-il eu bascule du rapport de force ? Etc...
Commentaire: ce type d’échanges amène le jeune juge à comparer
sa perception de l’assaut avec celle des autres. En intégrant le point
de vue d’autrui dans sa réflexion, et en faisant la part des choses
entre ce qui est recevable et ce qui ne l’est pas, il affinera
progressivement son jugement.

REMARQUE SUR LA DIDACTIQUE
DE L’ARBITRAGE DET DU JUGEMENT
Il n’est fait ici aucun rappel sur le règlement. Les
autorisations et interdictions, les interventions
orales et gestuelles de l’arbitre, les modalités de
décompte des points pour les juges, les
procédures, la gestion des hors-combat, des
avertissements,... se trouvent dans le COURS N°1:
«Histoire/Règlement/Technique/Biomécanique».
Bruno HILTON et Jean-Marie JECKER

LA NOTATION
TROIS PRINCIPES DE NOTATION

PISTES DE MISE EN OEUVRE

Principe de logique culturelle.

Quelle organisation ?

Celui-ci renvoie à la notion de situation de référence, évoquée
précédemment. En savate, la situation de référence est
l’assaut. En conformité avec la logique de la savate, la part de
la performance, c’est-à-dire le gain des assauts, doit
prédominer dans la notation.

Dans le cas d’une évaluation à l’issue d’un premier cycle
d’une dizaine d’heures effectives, cela pourrait donner:

Toutefois, l’assaut libre n’est pas obligatoire. En fonction du
niveau des élèves et des compétences abordées lors du cycle
de formation, l’assaut à thème est une possibilité absolument
légitime. Les possibilités sont nombreuses et peuvent se
combiner entre elles. Par exemple:
- Limitation du nombre de touches qu’il est possible
d’enchaîner: de «1 touche à la fois» à «illimité».
- Attribution de statuts: initiative ou attente.
- Choix de certaines armes ou cibles. Attention cependant !
La limitation aux seuls coups de poing nous ferait basculer de
la savate vers la boxe anglaise. Rappelons que l’un des
éléments clés de l’identité technique de la savate est la
combinaison des distances de pied et de poing. Il est donc
plus que souhaitable de proposer au moins un coup de pied
et au moins un coup de poing.

Principe d’équité.
La notation doit être juste, et perçue comme telle. La
multiplication des assauts, la variété des adversaires, la
diversification des critères de notation, et les regards
croisés de plusieurs observateurs minimisent les aleas de
la notation.
Au niveau 1 par exemple, une reprise unique de 1’30 avec 1
adversaire unique, un seul critère qualitatif de touche jambe
tendue sur les coups de pied, et un seul observateur laisserait
une bonne part au hasard, et offrirait une vision réductrice de
l’élève pugiliste.
A l’opposé, 3 assauts de 2 reprises de 1’30, avec 3 adversaires
différents (de gabarits équivalents), et 3 critères qualitatifs de
jambe tendue, armés et trajectoires horizontales, donneraient un
profil certainement plus objectf.

Principe de réalité.

- assauts, poules de 6 par morphologie (principe d’équité).
- pas plus de 2 coups enchaînés.
- armes: fouettés, revers,chassés, directs.
- 3 tireurs. (2 reprises avec chacun des deux autres
tireurs)
- 1 chronométreur.
- 1 arbitre.
- 1 juge chargé de mesurer l’écart (touches valables)
entre les tireurs. Enregistrement du gain des assauts
(logique culturelle).
Remarque: dans la mise en place des rôles sociaux, il est
essentiel de noter que s’il y a plusieurs juges, ils sont
toujours chargés chacun des deux tireurs, de façon à
rester dans une logique de comparaison, de la mesure
d’un écart... donc l’équité !

Comment noter les critères qualitatifs en
respectant le principe de réalité ?
Il est toujours possible de proposer une grille simple.
Exemple:
CONTROLE
PUISSANCE

DISTANCE

GARDE
BRAS PLACES

TOUJOURS
SOUVENT
RAREMENT
JAMAIS

Les termes «toujours, souvent, rarement, et jamais»
paraissent peu précis, mais sur plusieurs assauts avec
des adversaires différents, ils sont assez représentatifs de
la réalité.

Ce dernier principe renvoie à la faisabilité du dispositif de
notation. Il se révèle donc souvent en tension avec le principe
d’équité. En effet, mettre réellement en oeuvre le principe
d’équité avec une classe de 30 élèves lors d’une séance d’une
heure est pour le moins problématique. Tout est donc affaire de
compromis.
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ANNEXES
ENCHAINEMENTS D’ATTAQUE
Les qualificatifs «avant» et «arrière» renvoient à la position du tireur au début de l’action. Même si déplacements ou décalages l’amènent à
changer de garde en cours d’enchaînement, si le bras avant de départ était le gauche, le terme «avant» désignera toujours le bras gauche.

TYPE

POINGS

NIVEAU 1

peu de
variations
de distance

compatibilité
entre les coups
du point de vue
biomécanique

EXEMPLES D’ENCHAINEMENTS
- direct AV figure/direct AR figure
- direct AV figure/direct AR corps
- direct AV figure/crochet AV figure
- direct AV figure/crochet AR corps
- direct AV corps/direct AR fig
- direct AV fig/direct AR corps/direct AV fig
-

fouetté AR bas/décalage fouetté AV médian
fouetté AR médian/décalage chassé AV bas
fouetté AV bas/sans reposer fouetté figure même jambe
fouetté AV médian/sans reposer chassé bas même jambe
revers AR figure/décalage chassé AV bas
coup de pied bas AR/sans reposer fouetté figure même jambe
fouetté AV médian/chassé frontal AR médian

POINGS - PIEDS

-

direct AV figure/fouetté AV médian
direct AV fig/chassé AV bas
direct avant fig/coup de pied bas
direct AV fig/direct AR figure/décalage fouetté AV médian (ou fig)

PIEDS - POINGS

-

fouetté AV médian/direct AV figure
fouetté AR bas/direct AR figure/direct AV figure
chassé AV bas/direct AV figure (ou AR)
revers AV latéral figure/direct AR fig/direct AV fig

PIEDS

POINGS

NIVEAU 2

- direct AV figure doublé/direct AR corps
- direct AV figure/direct AR figure/crochet AV figure
- direct AV face/uppercut AR corps/crochet AV et AR figure
- direct AR corps/direct AV corps/direct AR figure
- revers frontal AV figure/chassé frontal AR médian
- chassé AV bas/fouetté AR figure
- coup de pied bas/fouetté AV figure
- fouetté AV figure/chassé AR tournant corps
- chassé AV bas/revers AR tournant figure
- chassé AR figure/revers tournant bas
- revers AV figure/fouetté AV figure/chassé AV bas
- fouetté AV figure doublé, triplé

variations de
distance

PIEDS

«surprises»
biomécaniques

POINGS - PIEDS

- direct AV figure/direct AR figure/fouetté AV médian
- direct AV/direct AR/direct AV/décalage fouetté AR figure
- direct AV figure/uppercut AR corps/crochet AV figure/décalage fouetté AR bas
- direct figure/pas de retrait + chassé frontal médian

PIEDS - POINGS

- revers frontal AV figure/directs figure
- fouetté AV figure/direct AR figure/crochet AV figure
- chassé AR bas/retour en garde + crochet AV-AR figure en avançant
- revers tournant figure/directs figure
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RIPOSTES ET CONTRE-ATTAQUES
Sur coup de pied, l’idée est de changer de ligne le plus souvent possible, afin d’éviter les coups fourrés.

APRES

N
I
V
E
A
U

EXEMPLES DE RIPOSTES

PARADE

ESQUIVES

1

N
I
V
E
A
U
2

-

sur direct AV figure, parade chassée AR + remise direct AV figure
sur direct AV figure, parade bloquée + fouetté AV médian
sur fouetté AR médian, parade bloquée + direct AR corps ou figure
sur fouetté AR figure, parade bloquée + fouetté AV bas sur jambe d’appui
sur fouetté AR médian, parade par opposition + chassé AV bas
sur fouetté AR médian, parade chassée + coup de pied bas sur jambe d’appui
sur chassé frontal AR médian, parade bloquée + fouetté figure jambe AV

-

sur direct AR figure, esquive par retrait du buste, fouetté médian jambe AV
sur fouetté AR médian, esquive en décalant + chassé AV bas
sur fouetté AR figure, esquive en décalant + fouetté (ou chassé) AV bas sur jambe d’appui
sur coup de pied bas, esquive en levant la jambe (avant) visée + chassé AV médian avec sursaut
sur chassé AR médian, esquive en décalant côté jambe de frappe adverse + chassé AV bas
sur revers frontal AR figure, esquive par pas de retrait + chassé frontal AR médian

APRES

EXEMPLES DE CONTRE-ATTAQUES

PARADES

- sur direct AV figure, parade chassée AR + remise + direct AR figure + fouetté AV figure
- sur fouetté AR médian, parade intérieure + chassé AR bas + fouetté AV figure
- sur chassé frontal AR médian, parade chassée AR vers l’ext. + directs AV/AR/AV + fouetté AR figure

ESQUIVES

- sur crochet AR fig, esquive rotative + uppercut AV corps + crochet AV fig + décalage + fouetté AR bas
- sur fouetté AV bas, esquive en changeant de garde sur place + fouetté AV figure + directs figure
- sur fouetté AR médian, débordement + direct AR fig + crochet AV fig + chassé frontal AR médian

COUPS D’ARRET
ET CONTRES
CONTRE
pendant
l’attaque adverse

- coup d’arrêt en chassé AV bas, + direct AV figure + direct AR figure + fouetté AV figure
- coup d’arrêt en direct AV corps + direct AR corps + direct AV figure + chassé AV bas
- contre en chassé frontal AR médian + fouetté AV figure + directs figure + chassé AV bas
- contre en cross AR + crochet AV figure + coup de pied bas AR de déséquilibre
- sur attaque en direct AV figure: contre en direct AR au corps /ou cross /ou crochet AV figure après
esquive intérieure /ou chassé AR frontal médian
- sur attaque en fouetté bas ou médian, contre aux poings figure/corps
- sur attaque en fouetté figure, contre en fouetté bas ou chassé bas

FEINTES
COUPS SIMULÉS
direct AV fig

(QUELQUES EXEMPLES)

COUPS PORTÉS

<=>

direct AV corps

direct AV fig

crochet AV fig

direct AV fig

direct AR corps

coup de pied bas

direct figure

fouetté bas

fouetté figure

chassé frontal

fouetté bas

direct AR fig

fouetté AV médian

crochet AV fig

chassé tournant AR

chassé bas

fouetté figure

coup de pied bas

fouetté figure même jambe

chassé bas

revers groupé figure même jambe

poing AV

coups de pied croisés
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Remarque: Il existe d’autres types de feintes que les feintes
de coups:
- Feintes de regard. Exemple : regarder les jambes an
déclenchant un coup de pied figure.
- Feintes de charges d’appui. Exemple: charger l’appui AV
pour simuler un coup jambe AR, et profiter de l’allègement de
l’appui AR pour décaler côté AR
- Feintes de moment de déclenchement. Exemple: feinte
direct AV figure... et direct AV figure après une fraction de
seconde.
- Feintes de corps. Exemple: feinte de corps, direct AV ou AR
figure.
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