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Introduction à la boxe française 

 
La boxe française est un sport de percussion « pieds-poings », elle se distingue des autres 

sports de combat pieds-poings par ses moyens de toucher ou frapper l’autre, la 
« touche »étant réservée à l’assaut et la « frappe » au combat. 

 

 Il existe trois formes de compétition en boxe française : 
 LE DUO c’est une forme de rencontre dans laquelle deux tireurs n’ayant pas 

obligatoirement les mêmes caractéristiques de sexe, âge, poids et niveau technique, 

évoluent en coopération dans le but de présenter une prestation technique et esthétique 

utilisant la gestuelle de la boxe française. 

 L’ASSAUT c’est une forme de rencontre dans laquelle deux tireurs, ayant les mêmes 

caractéristiques de sexe, âge, poids et niveau technique s’opposent pour le gain du 

match. La modalité de délivrance des coups est la TOUCHE qui consiste à délivrer le 

coup le plus rapide possible avec une force minimale d’impact. 

 LE COMBAT c’est une forme de rencontre dans laquelle deux tireurs, ayant les mêmes 

caractéristiques de sexe, âge, poids et niveau d’expérience, s’opposent pour le gain du 

match. La modalité de délivrance des coups est la FRAPPE qui consiste à délivrer le 

coup le plus rapide possible avec une force maximale d’impact. 

 
C’est l’assaut qui, par souci d’apprentissage, est particulièrement utilisé en milieu 

scolaire. 
 

 

 

Quelques remarques à propos de la boxe française : 

 

Boxe-française  simultanément attaquer et défendre. En boxe-française, il faut, sans être 

touché, toucher, autant que possible avec précision, une cible qui bouge. Il faut utiliser les 

quatre membres pour toucher, pour se protéger, et faire les deux en même temps. 

 

La boxe française se pratique dans un espace clos. Il est donc difficilement possible de se 
soustraire à l’adversaire. Il s’agit de surmonter la crainte de la confrontation c’est-à-dire de 
l’adversaire et des coups. 
 

 

 

Quelques aspects de la boxe française : 

 

 Biomécanique : la valorisation des touches au pied en ligne haute conduit à solliciter les 

qualités de souplesse 

 

  Cognitif : la boxe française participe au développement de notion comme la construction 
de l’espace et de la perception du temps 

 

  Énergétique : la boxe française entraîne une haute dépense énergétique. Il s’agit d’une 

activité tonique, du fait notamment de l’espace réduit qui limite les possibilités de 

déplacement. 
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La boxe française dans le cadre scolaire 

 

La pratique de la boxe française implique le respect de l’autre et des règles ; elle exige du 

jugement. Cela permet d’affirmer des valeurs d’égalité que l’on rencontre, notamment dans la 

démocratie. 

 

Aspect psycho-socio-affectif : contrôler ses actions et ses réactions dans des situations à 
forte charge émotionnelle 
 

Aspect informationnel : l’élève doit  résoudre les problèmes posés par la nécessité de prendre 

une décision rapide et précise afin de donner une réponse adaptée à la situation  

 

Coordination visuo-motrice permettant au tireur de se positionner par rapport à la cible et 

planification d’une action visuellement contrôlée de pointage. 

 

 

L’élève est confronté à une double contradiction : 

 premièrement, dans la même action, la « touche », il doit assumer, contradictoirement et 

simultanément, l’attaque du corps de l’autre et la protection de son propre corps 

 deuxièmement, il doit délivrer la « touche » la plus rapide possible pour surprendre 

l’autre et, contradictoirement, contrôler activement cette touche afin d’avoir une force 

minimale d’impact sur une zone autorisée chez l’autre avec une partie réglementaire de 

son propre corps. 
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Les différentes touches en boxe française 
 

 

LES COUPS DE PIEDS 

 

 Les fouettés : se délivrent avec la pointe ou le dessus du pied en extension sur une 

trajectoire curviligne dans des plans antéro-postérieur et latéral (de l’extérieur vers 

l’intérieur par rapport à l’axe vertical du corps), selon un mouvement de fermeture-

ouverture de l’articulation du genou. 

 

 Les chassés qui se délivrent avec le talon et le dessous du pied sur une trajectoire 

rectiligne, dans un plan antéro-postérieur et selon un mouvement de fermeture-

ouverture des articulations du genou et du bassin. La jambe est fléchie au départ du 

coup (armé) la trajectoire du pied doit être la plus rectiligne possible et les hanches 

peuvent être de profil « chassé latéral » ou de face « chassé frontal » à l’impact. 

 

 Les revers : se délivrent avec le dessous et le bord externe du pied sur une trajectoire 

curviligne, dans des plans antéro-postérieur et latéral. La jambe peut être fléchie ou 

tendue au départ du mouvement, la trajectoire du coup ne doit pas être perpendiculaire 

au sol et les hanches peuvent être de profil « revers latéral » ou de face « revers 

frontal » à l’impact. 

 

 Les coups de pied bas : se délivrent avec le bord interne du pied, selon un 

mouvement pendulaire, l’impact se situant en dessous de la ligne des genoux. Il existe 

2 formes :  le coup de pied bas de frappe et le coup de pied bas de déséquilibre. 

 

 

LES COUPS DE POING  
 

Tous se délivrent tous avec la partie du gant qui recouvre la tête des quatre derniers 

métacarpiens et les premières phalanges des 2°, 3° , 4° et 5° doigts. 

 

 Les directs se délivrent sur une trajectoire rectiligne, selon un mouvement de flexion - 

extension de l’avant bras sur le bras. 

 

 Les crochets se délivrent sur une trajectoire curviligne selon un mouvement de rotation 

de l’axe bras - tronc et de l’extérieur vers l’intérieur par rapport à l’axe vertical du 

corps. 

 

 Les uppercuts se délivrent sur une trajectoire rectiligne et curviligne selon un 

mouvement pendulaire. A éviter ds notre enseignement ! 

 

 Les swings se délivrent sur une trajectoire curviligne selon un mouvement de rotation 

de l’axe bras-tronc par rapport au crochet le swing est un coup balancé donc à éviter 

dans un cadre scolaire. A éviter ds notre enseignement ! 
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Les enjeux des élèves 
 

 

 savoir et accepter l’affrontement 

 savoir arbitrer et juger 

 découvrir et reconnaître les coups enseignés 

 

 

Les comportements des élèves à différents niveaux 

 

Niveau 1 : ne pas se faire toucher  Peur de faire mal à l’autre et de se faire mal 

 Peur d’être touché à la tête 

 Tourne le dos à l’adversaire 

Niveau 2 : toucher  Coups sont forts, frappe plus souvent qu’il ne 

touche – se jette – saute 

 Pas de garde 

 Problèmes de distance, force, souplesse 

 Lance les deux poings en même temps 

Niveau 3 : toucher et ne pas se faire 

toucher 
 Prise en compte des actions de l’adversaire 

 Beaucoup plus d’esquives que de parades 

 Début d’une riposte 

Niveau 4 : toucher avant d’être 

touché 
 Maîtrise des armes, des esquives, des parades 

 Riposte constante 
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Comportement des élèves du collège au lycée 
Comportement du débutant en boxe Française 
 

 

1. A propos de l’organisation posturale 

 

- Déplacement parfois marché  croise les appuis 

- Les talons sont très souvent en contact avec le sol 

- Les jambes sont souvent « raides » et « tendues » 

- Buste de face par rapport à la cible. 

- Pas de processus de dissociation : orientation, projection de tout le corps vers le but à 

atteindre (lancé des deux poings vers l’avant). 

 

Remarque : 

Une des difficultés particulière des sports de percussion pieds-poings tient au fait que 

les membres inférieurs sont à la fois armes et support de déplacement. 

 

2. A propos des actions de positionnement 

 

- Positionnement n’importe où dans le ring 

- Placement à grande distance de l’adversaire (sécurité légitime du débutant) 

- Déplacement du type accordéon 

- Déplacement en pas marchés 

 

3. A propos des actions de touche et de protection 

 

- Un peu plus de touches au pied qu’au poing 

- Pas ou peu capable d’enchainer des actions (problème de distance et d’équilibre) 

- Moyens de défense : blocage et esquives totales arrière 

- Le débutant regarde systématiquement la zone qu’il touche 

- Yeux fermés, tête dans les bras 

- Elévation de la jambe en protection  choc tibia 

- Protection des deux bras vers l’avant 

 

Remarque : 

  Il faut développer chez l’élève débutant la capacité de toucher de loin car il n’est pas 
capable de venir toucher de près : toucher de loin = gage de sécurité 

 Le fait de lancer les deux poings en même temps vers l’avant peut s’interpréter comme 

une idée tactique (délivrer deux attaques simultanées pour prendre en défaut le 

défenseur). Ce n’est pas stupide mais c’est oublier les autres paramètres : gain de 

distance et protection dans l’attaque. 

 Attaque = quatre phases : préparation, déclenchement, exploitation, remise en garde. 

Chez le débutant, on ne rencontre souvent que la deuxième phase 

 

 

 

4. A propos des aspects affectifs 

 

- Peur d’être touché  =  avoir mal 
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- Peur de toucher  =  de faire mal 

- Fuite continuelle, tourne le dos 

- Passivité 

 

 

Comportement de l’élève confirmé en boxe Française 
 

 

Liaison collège lycée, attitudes souvent observées : 

 

- Distance pied ou poing bien respectée mais peu d’enchaînement pied-poing 

- Difficulté à enchaîner 2 coups 

- Difficulté à s’adapter à son adversaire 

- Difficulté à maîtriser la puissance de ses coups 

- Arbitrage aisé mais jugement difficile 

- Bonne esquive totale 

- Faculté d’élaborer un projet tactique en fonction de soi alors qu’il convient de 

l’établir d’abord en fonction de l’adversaire  

 

 

Lycée niveau 1 : 

 

- Projet personnel pour gagner l’assaut 

- Bon contrôle de la puissance des touches 

- Assurer simultanément l’attaque du corps de l’autre et la protection de son propre 

corps (compétence) 

- Toucher l’autre plus rapidement tout en maîtrisant la force (compétence) 

- Combinaison pied-poing à la même hauteur 

- Savoir arbitrer et juger 

- Utiliser esquive et parade à bon escient 

 

 

Lycée niveau 2 : 

 

- Excellent contrôle des touches et grande précision des cibles touchées : 

combinaison pied-poing sur les trois niveaux 

- Développer la capacité à contrôler des réactions émotionnelles dans une situation 

duelle codifiée (composante culturelle) 

- Elaborer un traitement d’information dans le but de gérer un rapport de force 

(compétence) 

- Toucher l’autre plus rapidement tout en maîtrisant la force 

- S’inscrire dans un projet collectif par la tenue de rôles sociaux : juge/arbitre  
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Cycle de boxe française en collège 
ou lycée 

 

 

 

 

FICHE 

BOXE 

FRANCAISE 

SAVATE 

 

 

Leçon n° :1/10 

 

 

Date……………. 

 

Lieu : Collège  

Thème : 

Dédramatiser 

l’approche de la 

BFS 

 

 

Objectifs : 

 

 Ne pas faire mal  

 Viser une cible 

 

 

Contenus enseignements : Mon partenaire ne doit pas faire 

mal. Je suis en touché. Pied et main. J’observe la cible 

indiquée. Sans gant, je dois en visé dévissé atteindre la 

cible avec la main libre. Les jambes sont tendues pour 

toucher, armer et réarmer pied de pivot. Garde au niveau du 

visage (« position cassé et oblique de la main libre  ») 

 

 

Situations : 

 

 

 

 

 

 

1) La cible  

Consigne : Jeux du highlander, je dois attraper ds une zone limitée les pinces. Chacun pour soi. 

Une main dans le dos, j’attrape donc la ceinture ou le haut de mon jogging. CR : plus de pince 

je peux en récupérer. CRéa : Je suis en position de garde une main devant l’autre dans le dos, je 

fléchis les jambes pour être en position de tireur. Déplacement en pas chassé ! Variante : 

Diminuer l’espace, en duo, au chrono… 

 

Consigne : Beret, deux équipes chaque élève se donne un numéro. Explication du protocole 

SALUEZ En garde Allez et Stop. Un ring de 2m sur 2m.  CRéa : je m’engage en allant attraper 

une cible « pince » située épaule, tronc…Variante : Augmenter le nbre de pince, en en fonction 

du chrono…CE= la garde doit être placée au niveau du visage avec une main. Elle permet aussi 

de parer l’attaque en poussant le bras de mon assaillant. 

 

2) Assauts à thème 

Sur un ring ou espace délimité 

J’exploite ce que j’ai appris auparavant. Groupe de 3 tireurs. Gagnant sur terrain. Je dois 

attraper la pince qui vaut 2 ou 4 pts avec les mains CR= le premier qui a atteint 10points ou au 

coup de sifflets. Créa déplacement en profondeur,  

 

idem mais Montante descendante  

 

 

 

Bilan : Atteints ou pas 

Comportement de la classe : A revoir / ab/ bien 

Casparticulier :…………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

………… 
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Leçon n°1  
Objectif de la leçon : dédramatiser l’activité ; aborder cette activité de manière à faire 

découvrir des coups et, partant de cette découverte, mettre en évidence des règles. 

 

 Présentation de l’activité : 

 Expliquer la différence entre assaut/combat 

 Touche aux parties génitales interdites 

 

  Echauffement :  

 Course normal 

 Course pas chassé 

 Saut 

 Assouplissement 

 Critère de réussite : essoufflement ou non après la course 

 

Objectif : découvrir les différentes possibilités d’attaque et de défense avec les mains 

Déroulement: A contre B : toucher l’autre aux épaules dans un espace limité. 
Consigne: ne pas porter les coups, deux qui regardent, deux qui exécutent la situation. 

Critère de réussite: nombre de touches effectuées et dénombrées par les deux qui regardent. 

Concertation pour voir les différents coups donnés, ne garder que les coup réglementaires 

 

Objectif : appliquer les différentes méthodes découvertes à l’exercice précédent 

Déroulement : Quatre par groupe, 2 minutes, changement de rôle 

Critère : est-ce que je touche mon adversaire ?  

 

Objectif : découvrir les différentes possibilités d’attaque et de défense avec les pieds 

Déroulement: Par groupe de quatre ; A contre B : toucher l’autre sur les jambes dans un 

espace restreint 

Critères de réussite: j’arrive ou non à toucher mon adversaire. 
Concertation sur les différents coups de pied donnés pour ne garder que les coups 

réglementaires. 

Même exercice avec les coups réglementaires. 

 

Objectif : développement de la coordination des membres inférieurs et supérieurs. 

Déroulement : Par groupe de quatre ; A contre B : enchaînement des mains et des pieds dans 

un espace restreint. Deux regardent. 

Consignes : enchaîner deux actions minimum ; ne pas frapper mais toucher ; rester dans 

l’espace restreint. 

Critères de réussite : observateur compte le nombre de touches. Valable si deux coups de 

poing ou deux coups de pied ou un pied-poing ou un poing-pied. 
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Leçon n°2  
 

Objectif de la leçon : découverte de l’assaut. 

 

 Les trois commandements de l’arbitre : saluez-vous ; stop ; allez. 

 

 Echauffement 

 

Objectif : développer la précision et la vitesse d’exécution pour le direct et le fouetté. 

Déroulement : groupe de quatre :  deux qui boxent, deux qui arbitrent  changement de rôle. 

A contre B ; A se déplace dans un espace réduit, à son initiative il s’immobilise et montre à 

l’aide de son gant ou il veut être touché. 

Consignes : A doit véritablement s‘immobiliser. B doit toucher soit en direct, soit en fouetté. 

Critère de réussite : deux qui regardent si les coups sont bien des directes ou des fouettés et si 

les coups arrivent bien dans les gants. 

 

Objectif : découverte de l’opposition, respect de l’autre par le salut 

Déroulement : groupe de quatre :  deux qui boxent, deux qui arbitrent  changement de rôle. 

A contre B ; assaut pendant 1 minute 30. 

Critère de réussite : compter le nombre de touches 

 

Objectif : découverte de l’assaut à rôle déterminé. 
Déroulement: A contre B : A à l’initiative de l’attaque ; il peut toucher les faces latérales du corps 

et les faces externes des membres inférieurs ;  B évite de se faire toucher sans sortir de l’espace. 

Critère de réussite : Est-ce que je touche mon adversaire ? – Est-ce que j’arrive à ne pas me 

faire toucher ? 

 

Objectif : développer la vitesse des réflexes, plus la précision 

Déroulement : exercice statique ; A contre B ; A ouvre la main, B touche dans le gant, la main 

se déplace à différents niveaux. 

Critère de réussite : le coup arrive ou pas dans le gant. 

Même exercice mais dynamique, en restant toujours face à face et dans un espace restreint. 

 

Leçon n°3 

 

Objectif de la leçon: doubler et enchaîner les coups (esquive, riposte). 

 

Objectif: Découverte d’un nouveau coup  travail de déplacement et d’esquive dans un 

espace restreint. 
Déroulement : A contre B ; A essaye de toucher B avec les pieds ou les mains ; B esquive. 

 

Objectif: apprentissage du chassé. 

Déroulement : A place ses gants sur son ventre ; B effectue un chassé. 

 

Objectif: apprendre à donner un coup de poing et enchaînement (esquive , riposte) 

Déroulement : Attaque avec un coup de poing ; riposte avec un coup de poing si l’on n’a pas 

été touché. 

 

Objectif: apprendre à enchaîner les coups de poings en situation d’assaut à thèmes. 
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Déroulement : Attaque avec deux coups de poing, l’autre laisse faire l’enchaînement puis 

riposte par un coup de poing. 

 

Idem avec les pieds (fouettés) 

 

Idem avec les poings et les pieds (différence de distance à régler). 

 

Objectif : comment toucher autrement qu’en fouetté ? 

Déroulement :Toucher l’autre avec les pieds seuls, sans utiliser le dessus, ni la pointe du pied 

(chassé). 

 

Leçon n°4 

 

Objectif de la leçon : développer les ripostes, les enchaînements de deux coups 

 

Objectif : développer les réflexes. 

Déroulement : Assaut à thème : un attaquant, un défenseur. A attaque avec un seul coup de 

son choix ; B riposte 

Critère de réussite : La riposte se fait-elle tout suite ou bien y a t’il un temps entre ? 

 

Objectif : développer les coups doubles.  

Déroulement : A attaque avec deux coups identiques ; B laisse faire et riposte d’un coup. 

 

Objectif : développer les enchaînements pied poing 

Déroulement : A attaque un coup de pied plus un coup de poing ; B laisse faire et riposte d’un 

coup de son choix. 

 

Leçon n°5 

 

Objectif de la leçon: toucher sans se faire toucher 

 

Assaut à thème et assaut libre 

 

Leçon n°6 

 

Objectif de la leçon: Evaluation 

Effectuer un assaut libre et arbitrer un assaut. Remplir les fiches d’auto évaluation 
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Cycle de boxe française en collège  
 

 

Echauffement sous forme de jeu 
 

Jeu du miroir : 

Statique et dynamique : A toujours face à B et à la même distance. A dirige et B reproduit 
la même chose : lève un bras, un pied, effectue un direct, un fouetté, … 
 

Touche au signal : 

A avec B : A se déplace et, à son initiative, il s’immobilise et pose un de ses gants ouvert où il 

veut sur son corps et B touche avec ses pieds ou ses poings. 

 

Pour mieux réagir : 

A avec B : Face à face, gants contre gants mais celui qui suit ferme les yeux, il doit garder le 

contact. Autre jeu : A touche B ; celui-ci aussitôt touché réagit en donnant un coup et A doit 

parer ou esquiver ce coup. 

 

Jeu du béret : 

2 équipes ; chaque élève a un numéro. A l’appel de son numéro, l’élève de chaque équipe 

vient au centre pour faire un assaut. Il y a point si la touche est réglementaire et effective. Le 

gagnant de l’assaut fait marquer 1 point à son équipe. L’arbitre doit faire saluer et respecter 

les règles, déterminer le gagnant (touche valide). L’assaut dure 20 secondes. 

 

La montante : 

Assauts dont le début et la fin sont commun à tous les groupes (1 groupe = 1 arbitre et 2 

arbitres ) A la fin de chaque rencontre le gagnant monte d’un terrain et devient arbitre, le 

perdant descend, l’arbitre lui ne bouge pas et devient tireur. Chaque touche effective et 

réglementaire compte un point. Le score de chaque tireur en fin de rencontre détermine le 

gagnant. Arbitre doit reconnaître et pénaliser les coups trop forts et interdits. 
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LES SITUATIONS ET EXERCICES POUR PROGRESSER 

Evaluation au collège et au lycée 
 

Analyse de l’activité 

Boxer c’est toucher l’adversaire soit avec les pieds soit avec les poings. 

Il faut délivrer le coup le plus rapide possible avec une force minimale d’impact. 

 

Règlement 

Règle d’or : « Ne pas faire mal et ne pas se laisser faire mal » 

Faire plus de touches que l’adversaire 

 

Adaptation 

 

Assaut avec 2 arbitres 

Assaut de 1 minute ou 1min45 

Toucher plus que l’adversaire pour gagner 

 

Compétences attendues 

Maîtriser ses émotions  

Gestion et organisation individuelles des apprentissages dans les conditions optimales de 

sécurité 

Utiliser les déplacements dans un espace fermé (4 mètres sur 4) 

Accepter l’affrontement 

Savoir tenir le rôle d’arbitre et de juge 

Toucher plus que l’adversaire 

Découvrir et reconnaître les coups enseignés 

 

Situation de référence 

 

Etre capable d’être défenseur et attaquant en même temps 

Assaut à thème 

But de l’attaquant : toucher plus que l’autre 

But du défenseur : ne pas se faire toucher 

 

Situation d’évaluation 

 

Par groupe de 5 : 2 tireurs, 2 juges, 1 arbitre 

 

Chaque juge compte les points pour son tireur 

 - 1 coup de poing =   1 point 

 - 2 coups de poing =   2 points 

 - 3 coups de poing et plus =  2 points 

 - 1 coup de pied sous la ceinture = 1 point 

 - 1 coup de pied médian =  2 points 

 - 1 coup de pied épaule =  4 points 

 

Effectuer un assaut à thème et un assaut libre  

 

Evaluation 
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Les élèves doivent être de mêmes taille et poids 

 

Arbitrage sur 4 points 

Maîtrise d’exécution sur 12 points 

Performance sur 4 points 

 

 

 

Vocabulaire simple exigible 

 

Vocabulaire de l’arbitre 

- Saluez vous 

- En garde 

- Stop 

- Allez-y 

 

 

Exigences de base 

 

L’arbitre doit arrêter l’assaut quand  

- coup trop fort 

- coup derrière la tête 

- coup dans les parties génitales 

- coup dans le dos 

 

Le juge doit compter les points sauf quand  

- les coups sont donnés dans le vide 

- des coups de genou et de tibia 

 

Evaluation de la performance par rapport à un niveau de stratégie d’assaut. 

 

- Note sur 4 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’évitement 

 

offensive 

offensive + défensive 

multiforme 

Stratégie 

4 

3 

2 

1 

0.5 

0 

points 
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EXEMPLE EVALUATION DE BOXE FRANCAISE SAVATE 

 

Objectif : enchaîner plusieurs touchers et parer ou esquiver les attaques de votre tireur 

lors des assauts sur 1min à 2min30 

 

Modalités de Notation sur 20 pts. 

 

Vous êtes par ring de 4 élèves. Chaque tireur se rencontre sur des assauts de 1min à 2min30. 

Au cours de l’assaut, il y a un juge qui note le nombre de toucher et chronomètre le match. 

L’arbitre doit contrôler et appliquer la réglementation de l’assaut. Tout le monde passe dans 

chaque rôle (tireur, juge et arbitre = OBLIGATOIRE). 

 

Le juge note si le tireur touche son adversaire par une (x) pour les poings et deux (xx) pour 

les fouettés et les chassés. Il chronomètre le match.    NOTE sur 1 pt. 

 

L’arbitre doit : faire SALUER les tireurs, ALLEZ pour débuter l’assaut, STOP en cas de 

forte frappe ou si l’adversaire sort du ring, ATTENTION aux distances, 

AVERTISSEMENT si coups interdits/ puissante frappe/ trop collé. Sinon au bout de 3 

AVERTISSEMENTS  = -2 croix.       NOTE sur 2 pts. 

 

Vous classez les 4 tireurs par nombre de touchés total (lorsque vous aurez fait 3matchs de 

2min30, calculer le nbre de toucher en tout).       

   NOTE 1
er

 du groupe 4pts, le 2
nd

 du groupe 3pts, le 3
ième

 du groupe 

2pts et le dernier 1 pt. 

 

Enfin les enseignants d’EPS  vous observerons votre échauffement sur 6 à 10 min  NOTE sur  

3pts et apprécierons sur une NOTE de 10 pts votre maîtrise d’exécution  en BFS : 

(Garde, Fouettés, Chassés, Esquives, Enchaînement, Puissance, Contrôle des gestes et 

précision, Distance, Armer les touchés, être de profil (coté), et Parer) 

 

Dans chaque case, vous mettez le nombre de toucher !!! 

 
NOM des 

Tireurs  

 

 

 

   Totale de toucher. Classement 
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Feuilles de juge : 

 

TIREUR 

ROUGE 

Nom :……………………………… 

TIREUR 

BLEU 

Nom :……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL de Toucher :…………………. TOTAL de Toucher :…………………… 

Vainqueur :…………………………………………………….. 

 

 

TIREUR 

ROUGE 

Nom :……………………………… 

TIREUR 

BLEU 

Nom :……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL de Toucher :…………………. TOTAL de Toucher :…………………… 

Vainqueur :…………………………………………………….. 

 

 

TIREUR 

ROUGE 

Nom :……………………………… 

TIREUR 

BLEU 

Nom :……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL de Toucher :…………………. TOTAL de Toucher :…………………… 

Vainqueur :…………………………………………………….. 
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EXEMPLE EVALUATION DE BOXE FRANCAISE SAVATE 
N0 A N2 

 

 

NOM CONNAISSANCES sociaux et méthodologiques 
 6pts 

Capacités 
10pts 

PERF 
4pts 

NOTE 

 Connaissance de soi  3pts 

L’échauffement, coopère 

en duo, maîtrise ses 

émotions, juger et arbitrer 

loyalement 

Savoir faire sociaux 3pts 

Arbitrage, Identifie les 

touches, Fait respecter le 

règlement, organiser un 

tournoi 

Conserver sa distance, varier les 

touchés, défense active, 

enchaînements pieds/poings, et 

contrôle puissance……… 

Classement 

dans le 

groupe 

d’assaut  

 

 

20 pts 

Les niveaux atteints ou 

pas en fin cycle 
N0 

0-1 

N1 

1-2 

N2 

2-3 

N0 

0-1 

N1 

1-2 

N2 

2-3 

N0 

0-3 

N1 

4-6 

N2 

7-10 

1 à 4 pts 
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Evaluation de maîtrise d’exécution sur 12 points 
 

Criteres 
d'observation 

niveau 1 
0 → 3 Points 

niveau 2 
3 → 6 Points 

niveau 3 
6 → 9 Points 

niveau 4 
9 → 12 Points 

Contrôle 
 
Précision 
 
Distance des 
touches 

 Mauvais dosage de la 
puissance 

 touche incontrôlées 

 Touches imprécises 

 Touches hors distance (tibia ou 
ne touche pas) 

 Coups fourrés

Certaines touches sont contrôlées, d'autres le sont moins pour des 
problèmes de souplesse, d'équilibre … 

 

Touches précises 
 

Touches à distance

Garde 

Pas de protection, bras assurant 
l’équilibre 

Pas de mise de profil 

Sur les talons

Protection des gants mais pas au niveau des coudes 

Mise de profil 

Soit sur les talons soit sur pointes

Regard orienté 

Appuis sur pointes de pieds 
orientés vers l'adversaire

Déplacements 
L'élève marche ou courre 

Antéropostérieur 

Faible mobilité

L'élève se déplace toujours avec 
la même jambe devant 

Exploitation des déplacements 
de l'autre pour toucher plus que 
l’autre 

onne mobilité

Impulsion/répulsion 

Déplacements adaptés à ceux de 
l'adversaire

Attaque / défense 
 
Enchaînements 
 
Diversité des 
armes, des cibles et 
des protections 

Coups isolé 

Pas d’enchaînement 

Direct, fouetté 

Utilisation de 2 segments : un 
bras, une jambe 

1 ou 2 hauteurs de touche 

Esquive  totale

 Pieds/pieds et poings/poings 

 Enchaînement de direct et de 
fouetté 

 Utilisation des 3 segments 

 Bas/médian 

Parades bloquées, esquive d’une 
seule jambe

 Pieds/poings et poings/pieds 

 Utilisation de la plupart des 
coups 

 Utilisation des 4 segments 

 Bas/médian/haut 

Parades bloquées chassées 

 Décalage

 Pieds/poings/pieds et 
poings/pieds/poings avec 
changement de rythme 

 Utilisation de tous les coups et 
variations 

 Utilisation des 4 segments 

 Bas/médian/haut 

Esquives partielles 

 Décalage/débordement
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- Arbitrage et jugement sur 4 points 
 

ARBITRER - JUGER 

Arbitrage et jugement simplifié – Consignes claires – Nombre de touches valides 

 
Niveau 1 

0-1 point 

Niveau 2 

2 points 

Niveau 3 

3 points 

Niveau 4 

4-5 points 

ARBITRER 

 N’utilise pas toujours 

les commandements 

prescrits 

 Reste sur place 

 

 Fait respecter le rituel 

en début et en fin de 

chaque assaut 

 Assure la sécurité mais 

laisse passer certaines 

fautes sanctionnables 

 Sanctionne les coups 

trop forts 

 Gère les sorties d’espace et 

d’affrontement 

 Connaît et fait respecter les 

différents commandements 

(salut, en garde, aller, stop, 

demande d’avertissement) 

 Connaît et fait respecter les 

règles essentielles 

 Utilise une bonne 

terminologie avec 

précision et opportunité 

 Se déplace en triangle 

 Applique les sanctions en 

cas de manquement : 

avertissements, 

disqualification 

JUGER 
 N’arrive pas à 

comptabiliser les 

touches 

 Connaît la valeur des 

différents coups 

(pieds/poings) 

 Sait différencier les 

touches valides et 

invalides (touches tibia 

ou genou : non 

réglementaire) 

 Remplir une fiche de juge 

simplifiée 

 Sait différencier les touches 

valides et interdites 

 Est capable de désigner un 

vainqueur et l’expliquer 

 Utilise 3 zones séparées 

au dos du bulletin 
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Auto évaluation par rapport à un contrat (voir les deux fiches suivantes) 

 

Nom :           Classe : 

 

 

Niveau des élèves dans l’activité 
 

 

 

 

Attaquant 

Niveau  (1) 

1 Je ne touche pas  

2 Je touche irrégulièrement  

3 Je touche avec une seule forme de coup  

4 Je touche avec des formes variées  

5 Je touche en enchainant  

(1) mettre une croix dans le niveau qui me correspond 

 

 

 

 

 

 

 

Défenseur 

Niveau   

1 Je me fais toucher  

2 Je ne me fais pas toucher  

3 Je ne me fais pas toucher et j’arrive à donner quelques ripostes  

4 Je ne me fais pas toucher et j’arrive à donner une riposte immédiatement  

5 Je ne me fais pas toucher et je riposte en enchaînant  
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Nom :           Classe : 

 

 

 
Définir, sous chaque croquis, l’action du personnage en gris  

 
 

 
 
 



IUFM FPC 93 BFS NAIMI   

 

 

Evaluation BAC 

 

 

 

Compétences attendues 

Niveau 3 

Construire les éléments de base d’un système d’attaque et de défense en vue de remporter un 

assaut : se reconnaître attaquant ou défenseur et posséder les techniques de base : gérer la 

prise de risque et l’incertitude. 

 

Niveau 4 

Renforcer et perfectionner son bagage technique 

S’adapter à divers types de situations en fonction des adversaires 

Gagner en développant des techniques appropriées : imposer son potentiel technique en jouant 

sur la spécificité des efforts 

 

Principes de l’épreuve 

Poule de 4 tireurs de valeur identique 

3 assauts : tous les tireurs se rencontrent 

Arbitrage de l’assaut : reprise 2 fois 1 minute 30 avec repos de 1 minute 

 

Eléments à évaluer 

Efficacité, lors des assauts, évaluée en fonction des rapports de force 

Mobilité lors des différents rôles : attaque /défense 

Arbitrage 

 

Principe 

Surface délimitée : 5 mètres sur 5 

Situation : 1 juge, 1 arbitre, 2 tireurs 

Les 4 tireurs sont de même catégorie et de même niveau et se rencontrent en assaut libre 

Durée des assauts : 1minute 30  x  2 (1 minute de repos) 

Tous les tireurs se rencontrent et sont juges et arbitres 

 

Efficacité : 8 points 

Gagner 0 ou 1 assaut   1-2 points 

Gagner 2 assauts sur 3  3-5 points 

Gagner 3 assauts sur 3  6-8 points 

 

Motricité et projet individuel : 8 points 

Niveau non atteint   2-3 points 

Niveau 1 atteint   4-5 points 

Niveau 2 atteint   6-8 points 

 

Différents rôles dans la gestion de l’assaut (juge / arbitre) : 4 points 
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Grille d’évaluation simplifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau 3 non atteint Niveau 3 Niveau 4 

Points 1 à 3 4 à 6 6 à 8 

Efficacité Gagne 0 ou 1 assaut 

Mauvaise gestion du 

rapport de force 

Gagne 2 assauts 

Bonne analyse du rapport 

de forces 

Réponse adéquate 

Gagne les 3 assauts 

Bonne gestion de l’assaut 

Grande mobilité 

Contrôle de l’adversaire 

Points 1 à 3 4 à 5 6 à 8 

Motricité Corps statique 

Distance inadaptée 

Garde rigide 

Subit les attaques 

Pas d’initiative 

Utilise une seule forme 

de touche 

Dynamique 

Rôle défini : attaquant / 

défenseur 

Trajectoire et distance de 

touche contrôlées 

Varie les pieds / poings en 

fonction de la distance 

Début d’enchaînement : 

pied-pied ; pied-poing…. 

Peu d’esquive 

S’adapte aux différents 

rôles :attaquant-défenseur-

riposte- sans se 

désorganiser 

Varie les distances en 

fonction de la stratégie 

(pied-poing) 

Enchaînement et maîtrise 

des différentes techniques 

pied-poing 

Combinaison de parades et 

d’esquives adaptées 

Points 1 2 à 3 4 

Rôles  

officiels 

Fait respecter le rituel 

de début et fin d’assaut 

Connaît mal les 

différentes techniques 

Intervention tardive ou 

inexistante 

Erreur dans la tenue de 

fiche de juge 

Dynamique 

Utilise les termes justes 

Assure la sécurité des 

tireurs 

Tenue de fiche correcte 

Présence 

Autorité 

Pas d’erreur dans la fiche 

de juge 

Applique les sanctions 

utiles et à bon escient 
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SAVATE BOXE FRANCAISE PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  

 Trois assauts libres de 2 reprises d’une durée d’1 minute 30 avec une minute de récupération entre chaque reprise, à niveau d’opposition équivalent (10 

minutes de récupération entre chaque assaut) 
 

 Surface de 5 x 5m 
 Contrôle de la puissance des touches, contrôle de la trajectoire des touches et précision des cibles conformément au règlement UNSS 

 Arbitrage et gestion des assauts par les élèves 
 

 

NIVEAU 3 : 

Construire les éléments de base d’un système d’attaque et de défense afin d’élaborer et 

de mettre en œuvre un projet personnel. Développer son potentiel technique et tactique 

 

NIVEAU 4 : 
Renforcer et perfectionner son bagage technique afin d’optimiser un projet personnel 
pouvant s’adapter à divers types de situations, et permettant d’obtenir le gain de 

l’affrontement selon les règles ; Imposer son potentiel technique et tactique en jouant 

sur la spécificité des efforts 

POINTS À 

AFFECTER 
ÉLÉMENTS À ÉVALUER NIVEAU NON ATTEINT 3 DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 3 DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 4 

08/20 Efficacité : uniquement en situation d'assaut  réel    

Fréquence d’attaques 

Gestion de l’effort et du rapport de forces   

Gagne 1 assaut sur 3. 

Difficultés à s’adapter aux problèmes 

posés par l’adversaire. 
Gestion irrégulière de l’effort. 

Gagne 2 assauts sur 3 face à des adversaires 

différents, mais de son niveau technique et 
tactique. 

Bonne gestion de l’effort. 

 

Gagne tous ses assauts. 

Adaptation lors d’assauts à thèmes. 
 

Gestion pertinente et efficace des efforts. 

Changements de rythme. 

08/20 Déplacements pour préparer les attaques 

Système d’attaque et de défense 

Diversité des attaques 

s 

 

Les coups ne sont pas donnés à distance de 

touche. 

Puissance mal contrôlée. 

Trajectoires de touche approximatives 

Une seule touche sans enchaîner (coup isolé). 

Manque de mobilité. 

Protection approximative. 

Ripostes peu fréquentes. 

 

Trajectoires et distances de touche acquises et le plus 

souvent respectées. 

Trajectoire du premier coup s’oppose à la direction du 

déplacement de l’adversaire : début de Cadrage  (cadre 

son adverse dans l’enceinte). 

Combinaisons Poing-poing pieds-pieds et pieds-poings 

acquises mais peu souvent utilisées aux différentes 

hauteurs de touche autorisées. 

Déplacement en réaction aux attaques de l’adversaire.  

Quelques décalages et débordements. 

Parades bloquées ou protection mais peu d’esquives. 

 

Attaques préparées, créant les conditions d’utilisation de coups 

tournants et sautés. 

Cadrage : cadre son adverse dans l’enceinte. Limite les 

réactions de son adversaire. 

 

 

Combine attaques avec pieds et poings, sur les différents 

niveaux autorisés. 

 

Déplacements judicieux/points forts de l’adversaire. 

 

Déplacements : Décallage et débordements (sort du couloir 

d’opposition direct). 

Combinaison de parades et d’esquives adaptées à l’adversaire. 

Parades  bloquées et chassées ou esquives et riposte 3 coups 

(poing-pieds-poing) et (pied-poing-pied). 

 

04/20 
 
 

Arbitrage                  
Ethique et rituel                                                                       

 
Fait respecter le rituel en début et en 
fin de chaque assaut. 
Se trompe parfois de valeur d’action. 
Intervient sur le déroulement du 
combat et cote les actions en retard. 
Assure la sécurité. 
 

 
Gère les sorties de l’espace. 
Utilise la terminologie. 
Applique le code de jugement. 

 
Cote les actions sans erreurs. 
Gère les sorties de l’espace. 
Applique les sanctions en cas de manquement. 
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1. Au collège  

 
L’enseignement de la BFS au collège en tenant compte des nouveaux programmes 2008 (BO  n° 6 du 
28 août 2008) 
 
La Finalité 
 
L’EPS  a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué. 
 
Trois objectifs 
 

 Le développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant l’enrichissement de 
la motricité 

 L’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale 
 L’accès au patrimoine de la culture physique et sportive 

 
Les compétences à acquérir en EPS 
 
Les capacités  

 Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 
 Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 
 Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 
 Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 
 Connaître et Appliquer les commandements d’un assaut 
 Remplir une fiche de juge simplifiée 

 
Les compétences méthodologiques et sociales 
 

 Agir ds le respect 
 Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités 
 Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa 

réussite ou de son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en œuvre, raisonner avec 
logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance. 

 Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la gestion de ses ressources, et de 
son engagement en sachant s’échauffer, récupérer d’un effort, identifier les facteurs de risque, 
maîtriser ses émotions, prendre des décisions adaptées, apprécier les effets de l’activité 
physique sur le corps humain, s’approprier des principes de santé et d’hygiène de vie. 
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2. GRILLE EXECUTION EN FONCTION DES COMPETENCES ATTENDUES 

 
  
 
 
 

 
Surface 3mx3m 
Tps 1’30 
1 arbitres et 2 
juges 
2 tireurs 

 
Boxe Française Savate,  
les compétences attendues 

S’engager loyalement dans un assaut, en rechercher le gain tout en contrôlant 
ses touches et en maîtrisant la distance pour toucher sans être touché. 
Assurer le  comptage points et le respect des règles de sécurité. 

Rechercher le gain d’un assaut en privilégiant l’enchaînement de techniques offensives et 
défensives variées. 
 
Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller. 

CRITERES D’OBSERVATION NIVEAU 1 
 

NIVEAU 2 
 

Points 0 → 5points 6 points → 10 points 11 points → 15 points 16 ponts → 20 points 

 

M
A

IT
R

IS
E

 E
X

E
C

U
T

IO
N

 

 
Contrôle Précision Distance des touches 

 

Aucun dosage de la puissance. Motricité 
en bloc. Touches imprécises, incontrôlées 
Pas de distance 

Les touches sont contrôlées mais 
visent les gants 
Distance approximative 
 

Equilibre des assauts au centre du ring 
Distance dans l’axe  
 

Touches à rebond, contrôlées, précision, et à 
distance 

 
Garde 

 

Pas de garde, pas d’équilibre et le corps 
n’est pas en profil 

Mise de profil 
Garde basse 

 
Garde au niveau du visage mais 
ouverture fable 

Protection hermétique, bras non réequilibrateur 
Regard orienté  
Appuis sur pointes de pieds 

 
Déplacements 

 

Marche ou fuit l’assaut 
Faible mobilité 

Se déplace toujours ds le même 
axe avec la même jambe  

Exploitation des déplacements en 
fonction de son adversaire 
 Bonne mobilité 

Impulsion /répulsion 
Déplacements adaptés à ceux de l’adversaire 
 

Attaque / Défense 
Enchaînements 

Diversité des armes, des cibles, des 
protections 

 

Coup isolé 
Faible avec une utilisation un segment ou 
deux avec un temps faible. Regard est 
porté vers la cible en même temps que 
lors du touché 
Blocage des touchés 

Pieds/ pieds et poings/poings 
Utilisation de 3 segments 
Parades bloqués 

Pieds/ poings et poings / pieds utilisation 
de tous les coups  
Utilisation des 4 segments 
Décalage  
Bas/ Médian/ Haut 

Pieds/poings/pieds et poings/pieds/poings 
Changement de rythme et enchaînements grands 
Décalage et débordement 

Intentions tactiques 
 

Toucher ou ne pas se faire toucher Feintes armes et cibles Mode prédictif 
Anticipation guettée 

Fait déclencher, sait reprendre l’initiative, cadre et 
fixe 

 

M
E

T
H

O
D

O
L

O
G

IE
 

 S
A

V
O

IR
 F

A
IR

E
 S

O
C

IA
U

X
 

 
 

Arbitrer Juger Chronométrer 
Observer 

 
N’utilise pas correctement les 
commandements 
Reste sur place  
Comptabilisation  des points 
approximatifs 
Manque d’attention et de 
concentration  
Ne maîtrise pas ses émotions 
Remplie pas ou mal les fiches de 
juge 
Ne sait pas utiliser le chrono 

 
Fait respect le rituel en 
début et fin d’assaut 
Connaissance des armes, 
et valide les touches ou pas 
Ne parle pas assez fort et 
suit les tireurs de près 
Ne respecte pas toujours 
les arrêts de l’arbitre  
Note correctement sur la 
fiche les touches et les 
points  
 

 
Gère les sorties d’espace 
d’affrontement 
Connaît et fait appliquer les 
différents commandements 
Différencie les touches non 
autorisées et apprécie la 
distance entre les tireurs  
Remplit une fiche correctement 
en tenant compte de l’assaut et 
des commentaires de l’arbitre 
Utilise le chronomètre 
correctement et conseille 
efficacement un partenaire 

 
Utilisation des terminologies avec 
précision et opportunité 
Se déplace en triangle 
Applique les sanctions 
Chronomètre l’assaut et la minute de 
repos 
Gère le tableau de tournoi 
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FICHE ACTIVITE : BOXE FRANCAISE    Programme EPS collège niveau 1  

 

Compétences attendues niveau 1 : 
S’engager loyalement dans un assaut, et rechercher le gain tout en contrôlant ses touches et en maîtrisant la distance pour toucher sans être touché. 

Assurer le comptage des points et le respect des règles de sécurité (les élèves doivent  impérativement appliquer et faire appliquer le R= règle d’or) 
 

Connaissances : 

 

Capacités : 

 

Attitudes : 

Tireur : 

- Connaît le matériel, l’enceinte, les rituels, les règles 

nécessaires à une pratique sécuritaire, les termes 

spécifiques. 
- Connaît les principes pour toucher réglementairement 

(distance, armer-trajectoire, contrôle et concentration) 
- Sait comment se déplacer et se placer pour toucher ou se 

protéger des coups adversaires 
 
Arbitre : 
- Connaît le protocole et les commandements 
- Connaît le règlement simplifié pour sanctionner les 

fautes et permettre une pratique en toute sécurité 
(avertissement après un nombre de 3 fautes ou remarques 

répétée, au bout de 3 avertissements, disqualification)  

Juge : 
- Connaît le comptage des points (en poings et pieds) 
- Sait remplir une feuille de jugement critériée pour 

pouvoir donner des résultats fiables sur le gagnant de 

l’assaut 

 

Tireur 
En attaque : 
- Se déplace pour se placer à distance de touche 
- Armer son assaut  
En défense : 
- Utilise des parades ou esquives réflexes pour ne pas être touché 

 
Arbitre : 
- Applique le protocole et les commandements  
- Sait se placer perpendiculairement au couple des tireurs pour 

pouvoir identifier et sanctionner les éventuelles fautes 
Juge :  
- Détermine le gagnant de l’assaut à partir d’une comptabilisation 

précise 
- Sait identifier et compter les touches en poings ou pieds  
- Sait différencier de façon fiable les touches valides comptabilisées des 

touches non valides (non réglementaires, dans le vide ou les gants)  

Tireur 
-Respecte le matériel, l’adversaire, les décisions de 

l’arbitre et des juges 
- Est attentif aux interventions de l’arbitre 
-Maîtrise ses émotions et actions liées à la 

confrontation 
-Adopte une attitude combative et de fair-play lors 

des assauts 
 

 
Juge / Arbitre : 
- Assurer tous les rôles proposés avec impartialité 
- Tenir une attitude et être identifiable par tous en 

tant qu’arbitre. 

 

 

 

Liens avec le socle :  
Connaître, comprendre et respecter les règles de la vie collective (pilier 6) 
Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter les différences (pilier 6) 
Développer ses ressources (pilier 7) 
Prendre des initiatives (pilier 7) 
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Compétences attendues niveau 2 : 

Rechercher le gain d’un assaut en privilégiant l’enchaînement de techniques offensives et défensives variées .Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller 

Connaissances : Capacités : Attitudes : 

Tireur : 

- Connaît différents types d’enchaînement (poings, 

pieds, pied(s)-poing, poing-pied(s)) 

- Connaît différentes façons de se protéger pour pouvoir  

riposter 

-  

 Connaît ses points forts et ses points faibles 

 

 

Arbitre :  

Connaît le règlement de l’assaut. 

 

 

Juge : 

 Sait remplir une feuille de jugement critériée pour 

pouvoir donner des résultats fiables sur le gagnant de 

l’assaut (précision des touches et aspect technico-

tactique) 

 

 

 

 

Observateur/Conseiller : 

- Identifie le rapport de force et le problème posé  

pour pouvoir offrir des solutions adaptées à l’adversaire 

 

 

Organisateur / Chronométreur : 

- Est familiarisé avec les feuilles d’organisation des 

rencontres 

Tireur : 

 

En attaque : 

- Combine des attaques avec enchaînement de pieds et/ou poings, sur les 

différents niveaux de cibles autorisées                           Haut et basse 

En défense : 

- Combine des moyens de protection adaptés aux attaques adverses (parades, 

esquives) pour pouvoir riposter                     plutôt contre attaquer 

 

Arbitre : 

- Fait respecter le règlement 

- Arbitre en associant une gestuelle aux fautes identifiées 

 

Juge : 

 - Détermine le gagnant de l’assaut à partir d’une comptabilisation précise 

prenant en compte  2 critères  

(précision et aspect technico-tactique) 

- Sait identifier et compter les enchaînements de touches en poings et pieds 

 

Observateur/Conseiller : 

 

-Identifier un point fort et un point faible chez l’adversaire pour conseiller un 

camarade ou Connaît les points forts de son camarade pour le conseiller 

- Utiliser des critères objectifs pour communiquer et interpréter des résultats et 

informations fiables à un camarade à la fois (d’un point de vue quantitatif et 

qualitatif) 

 

.Organisateur/ Chronométreur : 

-Organiser un tournoi et distribuer les rôles. 

Tireur : 

-Respecte l’éthique et les rituels des sports de combat 

- Respecte ses différents adversaires malgré les 

différences de niveaux de pratique 

- Respecte les décisions de l’arbitre 

- Persévère quelque soit le résultat et son adversaire 

- Est dans une logique d’opposition utilisant toutes les 

techniques offensives et défensives connues. 

- S’organise pour récupérer et rester lucide lors de toute 

la confrontation 

 

Arbitre :  

- Se concentre et reste attentif aux actions des tireurs 

pendant tout l’assaut tant au niveau des fautes commises 

que de leur sécurité 

- Reste intègre et rigoureux dans ses décisions 

 

Juge :  

- Remplit son bulletin avec impartialité et reste attentif 

jusqu’à l fin de l’assaut 

 

Observateur/Conseiller 
-A une attitude réflexive sur la pratique de son camarade. 

- Reste intègre et rigoureux dans son jugement 

 

Organisateur / chronométreur  

(-Assure de façon autonome, les rôles et les tâches 

proposés) ou guider les élèves ! 

- Est attentif au fonctionnement du dispositif et au 

déroulement des assauts. 

Liens avec le socle : 

 
Rechercher, extraire, organiser l’information utile (pilier 3) 
Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter les différences (pilier 6) 
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- Arbitrage et jugement sur 4 points 
 

ARBITRER - JUGER 

Arbitrage et jugement simplifié – Consignes claires – Nombre de touches valides 

 
Niveau 1 

0-1 point 

Niveau 2 

2 points 

Niveau 3 

3 points 

Niveau 4 

4-5 points 

ARBITRER 

 N’utilise pas toujours 

les commandements 

prescrits 

 Reste sur place 

 Ne met pas son 

chasuble 

 

 Fait respecter le rituel 

en début et en fin de 

chaque assaut 

 Assure la sécurité mais 

laisse passer certaines 

fautes sanctionnables 

 Sanctionne les coups 

trop forts 

 Gère les sorties d’espace 

et d’affrontement 

 Connaît et fait respecter 

les différents 

commandements (salut, en 

garde, aller, stop, demande 

d’avertissement) 

 Connaît et fait respecter 

les règles essentielles 

 Utilise une bonne 

terminologie avec 

précision et opportunité 

 Se déplace en triangle 

 Applique les sanctions 

en cas de manquement : 

avertissements, 

disqualification 

JUGER 
 N’arrive pas à 

comptabiliser les 

touches 

 Connaît la valeur des 

différents coups 

(pieds/poings) 

 Sait différencier les 

touches valides et 

invalides (touches tibia 

ou genou : non 

réglementaire) 

 Remplir une fiche de juge 

simplifiée 

 Sait différencier les 

touches valides et 

interdites 

 Est capable de désigner un 

vainqueur et l’expliquer 

 Utilise 3 zones séparées 

au dos du bulletin 
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3. LA DISTANCE 

 
Problème fondamental ! 
• 4 types : courte (corps à corps), moyenne (poings), longues (pieds), et très longue (sauté 
croisé) 
• Décalage : sortie d’un appui du COD (Couloir d’Opposition Direct) 
• Débordement : Sortie des 2 appuis de l’AAD (Axe d’ Affrontement Direct) 

 
Dessin C. LALES Revue EPS 

 

SITUATIONS LES TOUCHES NON A DISTANCE 
 

3.1 Signes observables :  
Le tireur touche avec le tibia ou bien sa touche est dans le vide. 
 
Causes probables : 

- 1 Distance de touche personnelle non intégrée en fonction des segments ou des caractéristiques des 
touches utilisées. 

- 2 Déplacements adverses mal pris en compte dans le temps et dans l’espace. 
- 3 Manque de confiance dans sa capacité à toucher l’adversaire sans lui faire mal (boxe hors distance 

dans le vide). 
- … 

 
Situations visant à résoudre la cause 1: 
 

- travail d’enchaînement de touches nécessitant de varier la distance (sur adversaire plutôt fixe au 
départ), exemple : enchaîner touches aux poings et touches aux pieds, enchaîner coup de pied bas ou 
fouetté bas jambe avant (distance courte) et fouetté médian jambe arrière (touche ayant la plus longue 
portée). Complexification par exécution vitesse  plus rapide, précédé d’une attaque adverse, suivi d’une 
contre attaque ou intégrant une contre attaque adverse 

REPERER une ROTATION de 
l’épaule + regard du défenseur 

=Indication d’un DEBORDEMENT 
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- Boxer sur un adversaire qui n’a pas le droit de sortir de son espace (petit cercle ou carré) en privilégiant 
un arbitrage fort sur les touches tibias ou segments non tendus. 

- En assaut, mettre en place une observation quantifiant le rapport nombre de touches total et nombre de 
touches non à distance. 

 
 
Situations visant à résoudre la cause (1 et) 2 : 
 

- Touche aux cibles : dans un espace délimité A se déplace en tous sens. Lors d’arrêt brefs il propose 
des cibles (pieds, poings,).B le suit en maintenant une distance appropriée et tente de  toucher le plus 
vite possible sans être hors distance (touche dans le vide), avec la bonne surface de touche (dessus 
du pied et pas tibia) et segments tendus à l’impact (pour entrer dans l’excellence). 

- Touche aux cibles enchaînées : idem si dessus mais il faut toucher deux cibles obligatoirement dans 
l’ordre poing / pied (favorable aux touches tibia si non régulation distance = faute). 

- Situation du couloir : A avance dans un couloir en montrant en permanence 2 cibles latérales sur ses 
hanches. B touche un grand nombre de fois sur la distance, en fouettés uniquement, en s’adaptant à 
l’avancée de A. 

- Conflit de distances : En assaut un tireur A aux poings uniquement, un tireur B en fouettés uniquement. 
Pour toucher, A est en distance courte et doit avancé, B est lui dans une boxe à longue distance et 
risque de donner des touches tibia. Il cherche à résoudre les problèmes en ajustant sa distance de 
touche et son positionnement face à l’adversaire. 

Situations visant à résoudre la cause 3: 
Passer par un travail de prise de confiance dans sa capacité à contrôler la puissance des touches 
 

3.2 Construire la distance et la garde  

Construire une distance de touche avec son partenaire  

But : jeu du suiveur –suivi  

Description : face à face en positon de profil les deux tireurs doivent  au signal 
s’arrêter et toucher l’épaule ou la cuisse à bonne distance 
(Jambe tendue et bras tendu) 

Construire une distance de touche avec son 
partenaire, toucher et se protéger  

But : jeu des touches épaules, jeu de la touche pieds 

Description : face à face en positon de profil les deux tireurs doivent toucher en fonction du 
temps accordé par le juge 

Être à distance de touche, se protéger et toucher 

Highlander    But: jeu des pinces à linge  

Description : Chaque tireur possède 3 à 4 pinces qui doivent placer 
obligatoirement sur les côtés hauts du buste ou le long de la cuisse. Les tireurs doivent donc attraper les pinces des 
adversaires sans se faire attraper les siennes. Une main tient la ceinture du jogging ou ds le dos. On se déplace de profil 

C.réussite : seul les tireurs possédant des pinces peuvent rester  le terrain, ou bien en fonction du nombre de pinces… 

Variante : au chrono, sur l’espace de jeu, sur la pince de couleur… 

L’aveugle/ Montante/ Descendante/ touche ball 
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 L’OURS 

Consigne : un tireur est placé ds un cercle où il a un pied ds le cerceau  

Avec sa main libre il doit parer les attaques contre un tireur qui 
Est  à l’extérieur du cercle. 45s. armes poings /pied. 

 

Variante : Tps, espace et nombre de pts pour toucher l’ours 

 

 

 Chasseur et l’ours 

Consigne : idem que le jeu de l’ours mais les deux élèves attaquent 

L’élève ne doit pas sortir un pied du cerceau. Tandis que l’autre doit aussi garder un pied ds le cerceau. 

Variante : les deux élèves attaquent mais celui qui a un pied ds le 

Cerceau ne peut utiliser que sa jambe d’appuie avant. 

 

 

 

 LE FIL DE LA VIE 

Consigne : un élève se déplace sur un file 1m à 2m Il est donc sur la 
Pointe des pieds. Son camarade lui évolue dans un espace libre mais 

Face à lui. 
 

Variante : deux rubans perpendiculaires, chrono, armes limitées, … 
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4.   METHODOLOGIE : savoirs d’accompagnement (Chronométrer arbitrer juger conseiller) 

 Les rôles 

Le Jugement et l’arbitrage constituent un retour sur la pratique 

 Arbitrage simplifié avec des consignes claires et précises. 

 Dans un premier temps le critère d’observation pour l’élève est le nombre de touches valides. 
Pourquoi développer les rôles sociaux ? 
1. ils appartiennent pleinement à la culture de l’APSA : Savate boxe française = objet de l’EPS. 
2. ils favorisent un retour réflexif sur l’action. 
3. ils contribuent au développement d’une citoyenneté sportive : respecter et faire respecter les règles. 
4. ils permettent des temps de récupération 

 
METHODOLOGIE  

COMPETENCES SAVOIRS 

FAIRE 

ETAPE 1 ETAPE 2 

 

Arbitrer 

 

Sécurité + respect règles 
Saluez ! en début et en fin rencontre. 
Allez ! Se placer en triangle. 
Identifier coups trop puissants. 
STOP ! 
En garde ! Allez ! etc. 

 

Identifier distances, trajectoires, actions 
interdites : STOP 

 

Juger 

 

Désigner un vainqueur au total des touches 
Compter touches valables 
(cad contrôlées avec arme autorisée sur cible 
autorisée) 1 pt par touche 
 

 

Compter touches valables au pied : 
fig. : 4 pts : - corps : 2 pts – ligne basse : 1 pt 
une touche poing : 1 pt – série de pgs : 2 
pts maxi 

 

Savoir 

conseiller 

 

Le « second » joue un rôle tactique important. Il assiste le tireur pendant la rencontre et le conseille 
pendant l’intervalle de repos. 
 

 

Chronométrer 

 

Assurer le temps effectif être aux ordres de l’arbitre 
Allez ! enclencher chrono 
Stop ! arrêter chrono 
Temps écoulé : Gong ! 
Annoncer les 5 secondes 

 

 
 
 
 
Les Gestes des juges  
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L’arbitre demande aux 2 juges un avertissement pour les fautes suivantes: ne conserve pas sa 
distance, ne contrôle pas sa puissance, armes n’ont autorisé… 
Puis, les juges votent en même tps. Si oui et non ou oui et neutre, avertissement accordé…pénalité -1pt 

 
 

5. JEUX LUDIQUES POUR ENTRER DS L ACTIVITE 

 
 

 jeux sans les gants l’entrée ds l’APSA  « concentration et contrôle » 
 
 CORDES 

Exercices pdt l’échauffement, sauter sur un pied, pieds joints, sur 15s ou 20s, les perdants s’étirent ou font des 
abdos. Possibilité de mettre de la musique pdt l’échauffement 
 

 HIGHLANDER 
Chaque élève a deux ou 4 pinces à linge, les déplacements se font sur tout terrain puis on divise l’espace 
d’évolution. Pas d’élimination, si plus de pinces, je fais 6 pompes pour récupérer 2 pinces. Une main tient le 
jogging, les pinces sont placées sur le côté. Possibilité de chrono sur 1min.  
 

 MIROIR 
En duo, je fais ce que dit l’enseignant, puis c’est le partenaire qui dirige. Je touche l’épaule, le fouetté est bas 
« cuisse ». Double contact par la suite. Attention main plate lors du toucher de l’épaule et je viens aussi toucher la 
cuisse en jambe tendue après avoir armé mon pied.  
 

 STATUE 30s 
En duo, un partenaire est immobile. Il ne bouge que les épaules. Il est à distance de bras de son partenaire. Un ligne 
au sol marque la séparation. Sur 30s, j’essaie de toucher le camarade puis on inverse. Le jeu évolue par un apport 
des armes tel que le fouetté ou le chasé latéral. Ainsi, le partenaire immobile peut se déplacer mais dans la ligne de 
son camarade Un plot symbolise le déplacement optimal. On alterne l’attaque.  
 

 BERET 
Deux équipes. Une zone d’assaut. Un arbitre qui annonce les numéros. Arrivée ds la zone, les tireurs saluent. Une 
main ds le dos. Puis le premier qui touche a remporté le point. Valoriser les attaques par le pied. Variante : au 
chrono ou on diminue ou agrandi la zone d’assaut. 
 

 MONTANTE DESCENDANTE 
1 contre 1. Le terrain est en ligne. On place en fonction de la distance jambe tendue le plot pour délimiter le fond 
puis on place une bande pour séparer les deux tireurs. Chaque tireur ne doit jamais pénétrer ds le camp adverse. 
Assauts : 1pt pour les mains et 3 points pour les fouettés. Au sifflet, le gagnant monte et le perdant descend. Un 
arbitre compte les points et fait saluer les tireurs. A chaque toucher, l’arbitre ANNONCE le score et les remet en 
Garde « engagement ». 

 
 

 
 Jeux sans et avec  gant, l’entrée ds l’activité « contrôle et cibles » 

 CORDES RELAIS 
Course avec les cordes à sauter 

 



IUFM FPC 93 BFS NAIMI Page 36 
 

 EPERVIER 
2 éperviers sur le terrain dos au tireurs possédant 2 ou 3 pinces à linge. Les pinces sont placées sur le côté. Les 
tireurs ont les deux mains dans le dos. Variante possible, dimension du terrain, déplacement seulement en pas 
chassés… 

 
 GAGNE TERRAIN 

1 CONTRE 1 on place des plots le long de chaque côté du terrain, les plots sont de couleurs différentes. A chaque 
assaut le tireur touché perd un plot. On reprend l’assaut au niveau du plot où le tireur a remporté l’assaut. Assauts 
sur 1min à 1min 30.  
 

 BOX BALL 
 
Voir précédemment. 

 
 
 

 MARIONNETTE 
En coopération. Montre des cibles à toucher alternance pied / poing. 

 
 GAGNANT SUR RING 

Assaut 1 contre 1, le gagnant reste sur le ring. Assaut sur 1min. 1 arbitre et 2 juges. Mains et fouettés. 

 
 POINTS DE VIE 

Chaque tireur possède 10 points de vie. Les tireurs choisissent un partenaire pdt 15 secondes puis change. On 
décompte à voix haute. Armes mains et pieds en fouetté. Valorisation des points pour les fouettés possible. 
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6. CYCLE BOXE FRANCAISE SAVATE/ S APPRENTISSAGE 

 

NIVEAU DE PRATIQUE : I à II 
Activité : Boxe Française Savate 

L’APS fait partie des activités physiques de combat. Elle associe l’affirmation de soi et le 

respect mutuel qui réside dans les situations d’affrontement qu’elles organisent et dans la 

sollicitation des ressources affectives, cognitives et relationnelles. 

 

Logique interne de l’activité : 

Selon G.ORSI (dos n°26 revue EPS) Activité duelle de combat de percussion pied/poing dont 

le but est de toucher l’adversaire avec contrôle et précision ds un jeu permanent d’attaque 

/défense. 

 

 

Ressources sollicités observées 

 

Biomécaniques : 

Est facilement déséquilibré, atteint au maximum la ligne médiane, mouvements lents ou 

impulsifs, imprécision, manque d’adresse dans les cibles, pas de dissociation segmentaire 

 

Bio affectives : 

Fuit, a peur, attaque dans tous les sens, ressources très sollicitées, pas de prise de conscience 

de la distance, ni respect de l’adversaire, agresse 

Frappe dans les gants 

 

Spatio-temporelles :  

St débordés par les multiples informations, difficulté à rester dans un espace délimité, prend 

des infos sur lui, attention sur exclusive. 

Bioénergétiques :  

Essoufflement rapide, dépense beaucoup d’énergie dans les premières secondes 

Ne contrôle pas sa puissance 

 

 

Enjeux en BFS : 

 

En tenant compte de nos élèves de Clichy sous bois, nous devons amener cette activité comme 

un moyen de contrôle et de maîtrise de ses ressources. Une modification importante doit se 

faire auprès des élèves qui voient cette activité comme de la Frappe ou /et une menace. En 

outre, la BFS est souvent déformée comme une APS DE BOXE EDUCATIVE. 

 

 

Situation de Référence en BFS 

 

Aménagement : En ligne face à face (2tapis) ou un carré de 3m sur 3m avec des tapis qui 

encadrent le ring 

Assaut : Deux tireurs avec les plots qui délimitent les coins neutres (blanc) et les coins des 

tireurs (rouge et bleue) 1 arbitre et 2 juges qui notent les touchés. 

Temps : 1min à 2min30 

Armes : Fouettés/Chassés/poings directs/Esquives/parades/Revers/doubles contacts 
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Les Contenus à enseigner lors des leçons 
 Compétences Visées N1 CE à intégrer 
Thème 

 

Contrôle 

 

Viser 

 

Concentration 

 

 

 

 

 

- En attaque : 

Viser précisément les cibles de l’adversaire en 

fonction d’un exo en coopération ou en dualité 

Distinguer médian/bas 

Etre de profil en pas chasé pour tenir une 

posture adéquate à l’activité 

Contrôler sa puissance pour toucher sans faire 

mal 

 

-En défense : 

Se déplacer pour ne pas se faire toucher 

Oter ou protéger sa cible par des parades 

 

-En arbitrage : 

Les Règles d’Or  

 Ne pas faire mal 

 Conserver une distance  

 Attention à sa puissance 

 Utiliser les armes autorisées 

J’utilise des commandements distinctement lors 

des assauts et j’applique le règlement 

Le juge note le nombre de toucher 

 

 

Se positionner de profil et sur la pointe des 

pieds afin d’avoir une mobilité pour répondre à 

des assauts. 

 

Les bras sont au niveau du visage en position 

de garde 

 

Le regard se fixe vers des cibles médianes 

/basses. 

 

Pivoter pour toucher des cibles avec le pied. 

 

En fouetté, j’arme mon pied monter le genou 

avant de toucher (semelle, devant du pied). 

Lesjambe sont 

tendues lors du 

touché puis je 

repose mon pied. 

Conserver sa 

garde pdt le 

fouetté. 

Description : face à 
face en positon de profil les deux tireurs doivent 
toucher en fonction du temps accordé par le juge 

 

Les poings touchent la cible en visé/dévissé. 

 

Rituel : Saluez, règlement, en garde allez 

J’indique Stop en cas de faute (trop puissant, 

assauts interdits…) 

 Compétences Visées N2 CE à intégrer 
Thème 

 

Distances 

 

Armes 

 

Maîtrise 

 

 

 

 

 

 

- En attaque : 

Viser précisément les cibles de l’adversaire en 

conservant un alignement équilibré et sa 

distance 

 

Alterner poings + pieds enchaînement !! 

 

Maîtriser sa puissance et varier plusieurs 

armes  sans faire mal 

 

-En défense : 

Esquiver ou parer pour ne pas se faire toucher 

 

-En arbitrage : 

Indiquer les fautes commises par le tireur et 

demander des avertissements. 

Utiliser les coins neutres pour KO ou blessures 

Ma distance est en fonction de la distance de 

mon bras tendu 

Utilisation des jeux avec cerceaux ou des lignes 

au sol pour apprécier cette distance 

 

J’enchaîne 2 poings et un pied puis je reviens 

sur ma garde 

 

Lors d’un touché, je conserve un bras en garde 

afin de pouvoir parer d’éventuel contre attaque 



IUFM FPC 93 BFS NAIMI Page 39 
 

LES SITUATIONS ET EXERCICES POUR PROGRESSER  

Situation de découverte de techniques et de règles d’action 
 

 

Critères de réussite et de réalisation : 

- utilise les différentes surfaces du pied (talon, 

pointe. dessus du pied, bord interne, bord 

externe, semelle) 

- réalise des tentatives des deux jambes  

- contrôle sa touche sur la cible en conservant son 

équilibre. 

- Récupérer le plus de pinces à linges 

 

Objectif : Viser une cible/ sans gants 

( 2 situations possibles) 

 

But : attraper des pinces à linge Ou toucher à l'aide des différentes surfaces des 

pieds une cible présentée.  

 

Description : un partenaire en déplacement s'arrête à certains moments pour 

inviter le suiveur à toucher la cible qu'il lui présente (deux poings fermés devant 

lui à hauteur médiane). Ou doit attraper des pinces, là les deux tireurs ont une 

main dans le dos ou tiennent la ceinture. 

 

Consigne :  

- rester dans une zone déterminée  

-  rester équilibré  

-  utiliser la jambe avant ou arrière 

- chercher le plus grand nombre de solutions possibles pour toucher la 

cible ou  attraper les pinces 

- chercher à s'éloigner de la cible. 

Des situations ludiques 

 

Touche épaule 

 

Objectif : toucher sans être touché. 

Description : deux élèves sont en opposition dans un espace de 3 x 3 m durant une minute. Le but 

pour chacun d'eux est de toucher les épaules de l'adversaire en évitant de se faire toucher les 

siennes. Ce jeu peut être réalisé dans un premier temps en plaçant la meilleure main dans le dos, 

puis dans un second temps en laissant les deux mains libres. 

 

 

Jeu de touche pieds 

 

Objectif : toucher sans être touché. 

 

Description : deux opposants dans un espace de 3 x 3 m doivent tenter respectivement de 

toucher les pieds adverses avec l'avant de leurs pieds sans être touché par l'adversaire qui 

exploite le même type de technique. (On s'assurera qu'aucun élève ne cherche à écraser le pied 

de l'adversaire avec le talon.) 

 

 

 

Jeu du Multi-touches 

 

Objectif : toucher sans être touché, favoriser une décentration du regard et une 

prise d'information élargie. 

 

Description : le but est d'associer les jeux de touche épaule et de touche pieds. 

Ce jeu favorise la préservation de la vigilance sur plusieurs lignes, la riposte, 

voire la provocation et la feinte. 
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Le jeu du boxe-ball 

 

Objectif : contrôler la touche avec précision. 

 
Description : un élève se déplace de manière diversifiée en tenant un 

ballon en mousse (type football en salle) entre les mains. Lorsqu'il le 

désire, le porteur de balle s'arrête en présentant le ballon de façon 

visible sur l'une des trois hauteurs de touche (basse, médiane, haute). 

Le « boxe-balleur » touche la cible aux poings ou aux pieds, sans 

qu'elle n'échappe des mains du porteur. 

 

Situation d’opposition définie 

 

 

Travail du Coup de pied bas, fouette figure de la même 
jambe 

Objectif : enchaînement inter segmentaire sur deux lignes. 

 

But : enchaîner des actions d'attaque de poing et de pied 
sur deux lignes (élèves de niveau gant vert). 

Description 

Chacun son tour, réaliser l'enchaînement suivant: 

- pour l'attaquant, fouetté médian jambe avant/fouetté bas 
jambe arrière/chassé tournant médian en fausse 
garde/direct bras avant à la face ; 

- pour le défenseur, parade par opposition/esquive en 
changement de garde en reculant/parade de protection/ 
esquive latérale sur place. 

Consignes : 

- rester équilibré et protégé 

- réarmer le fouetté bas pour poser le pied légèrement en 
décalage afin de transférer le poids du corps sur cet appui 
avant d'enchaîner le chassé tournant. 

Critères de réussite et de réalisation : 

- les actions sont enchaînées avec fluidité - toutes les 
actions sont à distance ; 

- le défenseur ne pose pas de problèmes supplémentaires 
à l'attaquant. 

Situation d’assaut à thème 

Objectif : diversification des attaques. 

But : diversifier des actions inter segmentaires sur des lignes différentes. 

Description : réaliser à tour de rôle des enchaînements de trois touches utilisant les poings et les pieds et 
permettant de solliciter l'adversaire sur les trois lignes. 

Consignes : obligation d'utiliser les poings et les pieds. L'ordre des lignes est laissé au libre choix de l'exécutant, 
mais les lignes basse, médiane (haute ensuite…) doivent avoir été mobilisées. L'enchaînement est fluide. 

Critères de réalisation : aucune faute de distance n'est repérable - se remet en déplacement 
immédiatement après son attaque pour faire face à l'enchaînement adverse. 
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Démonstration de Gestes techniques : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 : Garde 2 à 4 : Chassé latéral 5 à 6 : Fouetté  7 à 8 : Revers 



[IUFM FPC 93 BFS NAIMI] Page 42 
 

TRIMESTRE N°   :  CYCLE DE : Boxe Française Savate          

Classe                                     

 

LES COMPETENCES VISEES  N2 Collège 

 
1) Intentions visées :  

 Appliquer un échauffement spécifique à la BFS 

 Connaître et apprécier ses possibilités  

 

 

2) Compétences  associées 

 

 Tireur contrôle ses touches et pare les assauts 

 Esquiver et parer les touches de son adversaire en gardant sa garde et 

appréciant sa distance 

 Maîtriser sa puissance en allant toucher des cibles précis ht ou bas  du 

corps avec un enchaînement poing/pied 

 Apprécier sa distance d’assaut pour aller toucher son adversaire en ayant 

un profil d’ample  

 Se déplacer dans un ring pour contourner les attaques ou se défendre en 

esquive /parade 

 Place sa garde continuellement afin de se protéger des assauts 

 Jouer et tenir des rôles différents 

 Arbitrer un assaut avec 4commandements (Allez  Stop en Garde attention 

à votre puissance) 

 Note en tant que juge les touches atteintes et utilise le chronomètre  

Séance 

n° 

Date Thème de la séance et Objectifs 

1  Sécurité Règlement + CONTRÔLE Retour sur des jeux sans 

Gants 

2  Concentration/Maîtrise + Viser une cible 

3  Distance +Fouettés + Arbitrage 

4  Maîtrise + Distance + Fouettés/ DUO 

5  Evaluation 1 

6  Fouetté + Esquive parades 

7  Fouettés + Chassés + Esquive/ DUO2 

8  Viser avec diverses armes + Juge 

9  Assauts thématiques 

10  Evaluation 2 

OBJECTIFS DE CYCLE : 

 

- Appliquer et faire appliquer le règlement et la sécurité de la boxe française 

savate 

 

 

- Enchaîner plusieurs touchers et parer ou esquiver les attaques de 

l’adversaire lors des assauts en 2min00 

 

Organisation et Fonctionnement particulier (sécu, groupe…) 

- Instaurer un RITUEL à chaque séance !! 

- Echauffement avec les cordes (divers jeux), étirements spécifique BFS (tombé de jambe 

avec les fesses contre le mur…), travail musc avec les médecins Ball, barres + banc 

- Possibilité musique pour rythmer la leçon 

- Travail sans gants + avec gants en duo (déplacements en pas chassés ou sur place…) 

- Sécu pas le visage et les attaques sont en touché !!  

- Notion arbitrage dès le début Saluez En Garde et contrôler votre puissance (« Allez » 

« Stop ») 

- 5 rings thématiques  en fonction de la leçon du jour (Avec casques, distance, défense, 

assauts spécifiques, exo musculation) On tourne tous les 5min 

- Groupe de même poids par 4 ou 5 élèves/ en fonction morphologie  
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DISTANCE ESQUIVE ASSAUTS RING ATTITUDE 

 
-Avec deux 
cerceaux 
un pied dans 
le cerceau 
mettre un 
foulard sur le 
pied 
d’attaque !! et 
les tireurs 
doivent se 
toucher  
 
-deux tapis 
pour faire un 
gagne terrain 
 
-plot ligne 
plot 
 
 
 
 
 
 

 
Un attaque 
tandis que le 
second 
défend 
Sur place 
avec des 
indications 
sonores ou 
en se 
déplaçant 

 
Match 
thématique 
2min à 3min 
possibilité de 
faire une  
montante-
descendante 
 
changer de 
ring a chaque 
assaut 
 
Comptage en 
compte à 
rebours sur 
10pts 
 
Highlander !! 
 

  
Varier des 
espaces  

- tapis 
- plots 
- cônes 
pdt les 
leçons 
présenter 
plusieurs 
rings 

 
Etre de profil 
 
-Une main 
dans le dos 
 
-jambe 
attaque 
derrière 
 
-avoir sa 
garde au 
niveau du 
visage 
 
 
 

Autres situations d’enseignements  
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7. LES PARADES 

 
Les parades sont des mouvements exécutés avec les membres supérieurs permettant de 
protéger les surfaces de frappe visées par les coups de pied ou de poing 
Les parades se font obligatoirement avec gants et/ou avant bras. Elles doivent être de faibles 
amplitudes. 
 
• Protection : Parades en protection placées sur la surface de frappe visée 

 sur fouetté jambe arrière parade protection avec les gants (figure 6) 
 Sur chassé médian frontal parade avec les avants bras (figure 7)  

 
• Bloquée : arrête le coup dans son mouvement (figure 8) 
 
• Chassés : Parades accompagnant ou repoussant le coup afin de le dévier de sa trajectoire (Exercice 
difficile à enseigner !!!) 

 Sur fouetté médian, dévier le coup avec la main opposée ou le coude (sur chassé frontal) 
(figure 9) 

 
• Par opposition avec le gant et le bras mais par un mouvement de rotation du buste destinée à 
protéger une cible visé par l’adversaire 

 Paume de la main en opposition (figure 10) 
Remarque : Apprendre les parades avant les esquives, pour rester à distance de garde (Eviter le 
phénomène boxe en accordéon) 

 
Dessins Agnès Pacquelin (revue EPS) 
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9. Lexique 

 

• ALLEZ : Commandement de l'arbitre qui autorise les deux tireurs à commencer ou à reprendre la 
confrontation. 
• ANTICIPATION : Conduite d'un pratiquant qui prend en compte l'évolution potentielle de la situation 
afin de se préparer à agir dans les meilleures conditions : Prévoir l'action adverse et agir avant que 
celle-ci se déclenche 
• APPUI DYNAMIQUE: Appui de répulsion impulsion augmentant le principe de force vitesse du coup 
• APPUI STATIQUE: Point fixe sur lequel le tireur charge son poids du corps pour délivrer le coup 
• ARME: Surface du membre supérieur ou membre inférieur avec laquelle on touche (assaut) ou frappe 
(combat) 
• ASSAUT : Rencontre où deux tireurs se confrontent en opposition et qui se juge sur la technique et la 
précision des coups dont toute puissance doit être exclue. 
• ATTAQUE : Prise d’initiative obligeant l’adversaire à des actions défensives. Délivrance d'un ou 
plusieurs coups sur le corps de l'adversaire. 
• ATTITUDE : Position du corps qui peut indiquer les intentions d'un combattant à l'égard de son 
adversaire. On parle d'une attitude de garde. 
• BALAYAGES : Mouvements destinés à déséquilibrer l'adversaire par la suppression de ses appuis. 
• S.B.F : Abréviation de Savate Boxe Française. 
• BLOCAGE : Geste défensif permettant d'arrêter un coup en interposant un poing ou un avant-bras. 
• CADRAGE: Neutralisation offensive qui tend à réduire l'espace d'évolution de l'adversaire 
• CHANGEMENT DE RYTHME : Varier sa vitesse gestuelle et sa vitesse de déplacement dans un 
temps donné 
• CIBLE : But à atteindre dans des conditions définies par le règlement ou par l'entraîneur. 
• COMBAT : Rencontre identique à l'assaut où la puissance des coups est autorisée. 
• CONTRE : Coup déclenché pendant l'attaque adverse et qui arrive avant que celle ci ne réussisse. 
Brusque offensive qui touche l'adversaire dans la phase de lancement de son action 
• CONTRE-ATTAQUE : Brusque offensive qui intervient pendant l'attaque avant que celle ci arrive à 
son terme 
• COUP : Geste effectué avec les membres supérieurs ou inférieurs afin d'atteindre une cible 
COUP D’ARRET : Coup qui stoppe l'attaque adverse dès son déclenchement, c'est à dire avant même 
que l'adversairen'ait délivré son propre coup. Action qui stoppe un adversaire dans sa progression 
• CROSS : Coup de poing croisant un coup de poing adverse au même instant et touchant avant celui 
ci. 
• DECALAGE : Placement du corps hors de l'axe de l'attaque adverse par déplacement d'un appui. 
Déplacement d'un  appui pour sortir de l'axe d'affrontement direct 
• DEBORDEMENT: Déplacement de 2 appuis pour sortir de l'axe d'affrontement direct 
• DEFENSE : Ensemble d'actions permettant de se protéger de l'attaque adverse (déplacements, 
esquives, parades). 
• DEPLACEMENT : Acte moteur permettant de changer de place dans l'espace. 
• DESAXE : Déplacement du buste hors de l'axe de l'attaque adverse sans déplacements des appuis. 
• DOUBLÉ : Répétition immédiate d'un coup. Exemple : doublé du gauche. 
• DUO : Rencontre qui oppose des couples de deux tireurs pour présenter une prestation technique et 
esthétique utilisant la gestuelle de la SBFS. 
• ENCHAINEMENT ou SERIE : Délivrance de plusieurs coups à la suite. 
• ESQUIVE : Mouvement défensif du corps permettant d'éviter un coup. Déplacement de tout ou partie 
du corps pour éviter d'être touché (il n'y a pas de contact entre l'arme et la cible) L'esquive peut être 
totale, partielle, ou sur place. 
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• FEINTE : Action visant à perturber l’adversaire pour créer une situation favorable avent l’exécution 
d’une attaque planifiée. Fausse information donnée à l'adversaire dans le but de le tromper puis de le 
surprendre par une action offensive. Action qui vise à provoquer un acte réflexe de l'adversaire pour 
découvrir une cible. 
• F.F.B.F.S. : Abréviation de Fédération Française de Boxe Française Savate. 
• GARDE : Attitude obtenue par la combinaison de l'orientation du corps et la position des bras par 
rapport à 
l'adversaire. 
• HORS-COMBAT : Signes manifestes d'un affaiblissement physiologique tel qu'il n'a plus les 
possibilités physiques ou psychiques pour un tireur de continuer immédiatement la rencontre. 
• KANGOUROU : Opération de la F.F.B.F.S. pour attirer les jeunes (6 à 14 ans) en leur faisant 
découvrir les avantages de la boxe Française Savate. 
• NEUTRALISATION : Comportement visant à rendre nul ou inefficace le projet d’action ou l’action de 
l’adversaire. On neutralise l'adversaire en l'empêchant de bouger ses bras, de sortir d'un coin, ou de 
boxer en corps à corps. 
• OPPORTUNITÉ : Choix de la meilleure action au meilleur moment 
• OPPOSITION : Situation où les actions des participants se contrarient. 
• PARADE : Mouvements exécutés avec les membres supérieurs permettant de protéger les surfaces 
de frappes visées. Elle peut être bloquée, chassée, ou en protection 
• PRESSING : Placement offensif continu visant à perturber et à dominer l'adversaire. 
• REMISE : Répond à l'attaque de l'adversaire par un coup identique au sien. Même technique que 
l'attaque (même arme, même cible) 
• REPRISE : Période de confrontation durant une rencontre de BFS. 
• RIPOSTE : répond à l'attaque de l'adversaire par une contre-attaque. (pas forcément identique). 
Réaction qui intervient au terme de l'attaque de l'adversaire 
• STRATEGIE : Art d'accorder la tactique à l'objectif choisi. La stratégie serait plutôt une conception 
théorique avant le 
combat et la tactique une mise en oeuvre pratique pendant le combat. 
• SWING : C'est un coup de poing, décroché de côté par un mouvement en forme de demi-cercle avec 
un balancement du corps. 
• TACTIQUE : Mise en oeuvre concrète des moyens d'action adoptés en fonction de la situation. 
• TIREURS : Les pratiquants de boxe Française savate qui participent à des rencontres sont des tireurs 
(masculins) ou des tireuses (féminines). 
• TRAJECTOIRE : Course décrite par l'arme pour atteindre la cible. Elle est soit circulaire soit rectiligne 
• TRANSFERT D'APPUI: Changement de poids de corps d'un appui sur l'autre. On parle aussi de 
circulation d’appui 
• VITESSE D’ACTION : Temps de réaction et d’exécution du geste 
• VITESSE DE REACTION : Délai nécessaire au tireur pour percevoir et prélever de l’information, 
prendre des décisions et élaboration d’une réponse 
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