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I Un cadre institutionnel précis ?: 
Les documents d’accompagnement, publiés en 1999 par le CNDP, 

explicitent les caractéristiques générales des élèves de segpa, la démarche 
d’enseignement à adapter, l’organisation institutionnelle et détaillent par 
groupement d’activités les objectifs à viser, des recommandations didactiques et 
pédagogiques, ainsi que les contributions à l’acquisition des connaissances 
fondamentales. 
 
Quelques extraits : «  
Orientations générales 
 

 
 
Les adolescents de SEGPA 

Quand l’enseignement de l’EPS est une source de plaisir et de gratification, il peut 
constituer, pour les élèves de SEGPA, un domaine de réussite qui favorise leur évolution 
positive en termes d’acquisition de compétences, de changement d’image de soi et 
d’inscription symbolique dans des pratiques sociales 

Les adolescents de SEGPA manifestent une grande disparité d’attitudes et de modes 
d’engagement à l’égard des activités physiques, sportives et artistiques (APSA). Certains 
présentent une tendance à l’hyperinvestissement du corps et de l’action. Ce mode de 
fonctionnement, majoritaire en particulier chez les garçons, privilégie l’action immédiate ; il 
correspond à une tentative de pallier des difficultés d’élaboration, à la fois sur le plan 
intellectuel et imaginaire. Cette forme d’engagement s’avère souvent un obstacle à l’entrée 
véritable dans un processus d’apprentissage et d’acquisition de nouvelles compétences. 
D’autres, au contraire, présentent des attitudes de passivité et d’inhibition. Ces conduites de 
retrait révèlent un manque de confiance en soi et, parfois, un rapport au corps douloureux, 
marqué par des expériences difficiles. Par ailleurs, ces adolescents posent avec une acuité 
particulière un problème d’hétérogénéité des compétences, certains se révélant très 
performants alors que d’autres sont en grande difficulté. 
Comme n’importe quelle autre discipline, l’EPS peut donc être vécue de façon négative et 
dévalorisante. La participation de tous les élèves aux activités proposées n’est pas acquise 
d’emblée. Des réactions de passivité, de refus ou de contestation peuvent alterner avec des 
réactions d’engouement et d’exubérance. La fluctuation et l’instabilité de ces 
comportements expriment des difficultés d’adaptation et peuvent révéler chez les élèves une 
certaine charge d’angoisse qu’ils n’arrivent pas à réguler. Ainsi se manifeste la fragilité des 
mécanismes d’adaptation et de l’estime de soi. [….] 
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 [….] 
 
Pour les activités de sports de combat : 
« […] Intérêt des activités du groupe en SEGPA : 

Les sports de combat sont, en général, attractifs pour les adolescents et les enfants, en 
milieu scolaire et extrascolaire. Plus souvent que les autres confrontés à des situations 
d’opposition, les élèves de SEGPA sont demandeurs de ces activités. Mais leurs 
représentations de l’affrontement physique à autrui peuvent être contradictoires avec les 
compétences qui sont recherchées dans les situations d’apprentissage. De façon paradoxale, 
en effet, sur le plan moteur, il faut, pour s’imposer à son adversaire, non pas le frapper ou le 
tenir éloigné, mais exploiter sa masse et ses forces pour le déséquilibrer et le faire chuter, 
tout en acceptant momentanément la perte de son propre équilibre. De la même façon, sur les 
plans affectif et comportemental, l’étroit contact corporel nécessaire pour assurer une 
immobilisation au sol, par exemple, requiert une réelle maîtrise de ses réactions instinctives 
et de ses pulsions, notamment agressives. Les sports de combat offrent ainsi l’occasion de 
placer concrètement les élèves dans des situations extrêmes d’accès au respect de l’autre, 
prémices de la citoyenneté. Replacés dans un contexte formateur et éducatif, leur 
enseignement se justifie donc pleinement en SEGPA. 
 
Objectifs visés au cours des apprentissages 

L’objectif visé est donc essentiellement le contrôle de cette agressivité dans des 
situations d’affrontement réglementées, sans se faire mal et sans faire mal à l’autre. 
L’existence même et l’acceptation de ce code de conduite par les élèves de la SEGPA 
placent les activités de combat à la portée de tous et favorisent la régulation des conduites et 
des comportements de ces élèves. Il s’agit donc : 

– de renforcer les mécanismes de contrôle des processus émotionnels et affectifs ; 
– d’accéder à une meilleure gestion des enjeux corporels liés à la crise d’adolescence 
par la réglementation du corps à corps ; 
– de mettre l’adolescent dans des situations paradoxales de l’affrontement du 
combattant contrôlé sévèrement par la réglementation. 

 
Recommandations didactiques et pédagogiques 

Une pédagogie globale, active, en situation par rapport au scénario du combat, est 
retenue. Elle constitue le départ de toute acquisition durable. La créativité et la découverte de 
l’élève sont suscitées : ce mode d’enseignement vise constamment le maintien de son 
intégrité d’individu, et la possibilité qu’il a de s’affirmer par rapport à un adversaire / 
partenaire. L’apprentissage du geste technique est à envisager plus tard dans la progression 
d’enseignement. 
 
 

Proposer des contenus exigeants 

S’adapter aux élèves de SEGPA ne signifie pas qu’il faille renoncer à de légitimes 
ambitions. Les objectifs les concernant ne sont pas spécifiques et les contenus d’enseignement 
d’EPS se rapportent aux activités physiques, sportives et artistiques qui s’inscrivent dans un 
contexte culturel d’où l’élève tire ses représentations. Quant aux difficultés d’abstraction 
qu’ils rencontrent, elles n’impliquent pas de rejeter toute sollicitation cognitive en les 
maintenant dans le concret de l’action : ils sont tout à fait capables d’une réflexion pertinente 
si les conditions sont réunies 
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Choix des APS 
Les sports de combat de préhension et de percussion possèdent chacun leur spécificité. 

Il est conseillé d’aborder dans un premier temps (6e, 5e) les sports de combat de préhension 
(SCP), car ils présentent des charges émotionnelles moins importantes que les sports de 
combat de percussion, dont l’enseignement est de préférence envisagé en 4e et 3e. [… :] 
Les sports de combat de percussion 

Ils seront abordés dans un second cycle : les charges affectives et émotionnelles sont 
plus importantes, le coup au visage ou au corps étant plus traumatisant pour celui qui en est 
l’auteur et celui qui le reçoit. L’objectif essentiel en boxe française et en boxe anglaise est de 
passer du coup à la touche. C’est le nombre de touches qui détermine le vainqueur. La 
situation de référence en boxe anglaise est la situation d’assaut, où chaque combattant se 
situe de part et d’autre d’un élastique tendu à cinquante centimètres du sol. Cette séparation 
matérialisée entre les combattants permet d’éviter toute agression. Il s’agit dans le même 
temps d’une situation qui oblige l’élève à dissocier le poids du corps du mouvement des 
membres supérieurs. La nuisance du coup étant due à l’absence de maîtrise des appuis au sol, 
le travail par cible constitue l’essentiel des situations d’apprentissage. La situation d’assaut 
constitue une finalité (trente secondes à une minute) et fait l’objet d’une situation 
pédagogique dans laquelle les élèves sont arbitres et juges. 
 
Contribution des sports de combat à l’Education à la citoyenneté 

L’obligation du respect de la règle, de l’adversaire et de l’arbitrage, l’impératif de 
sécurité, la gestion des situations de victoire et de défaite à l’issue d’affrontements physiques 
qui excluent de tricher envers soi-même ou envers autrui légitiment l’utilisation des sports de 
combat en EPS pour l’éducation à la citoyenneté des élèves de SEGPA. […] » 
 
 

II Des choix personnels d’adaptation des contenus et 
de l’organisation du cycle : 

 
Au regard de ces textes d’accompagnement, mon positionnement est clair 

et s’inscrit dans les orientations générales évoquées en début de ces documents 
d’accompagnement : les caractéristiques particulières de chaque public segpa, 
les conditions d’enseignements et les compétences spécifiques de chaque 
professeur d’EPS nécessitent un traitement particulier de l’activité Savate Boxe 
Française mais ne doivent en aucun cas être l’excuse d’un évitement ou d’une 
dénaturation de cette activité riche et particulièrement adaptée à ce public. 

 
Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité, des aménagements sont 

à mettre en place et des règles immuables sont à faire respecter. 
 
Aussi, je fais le choix de maintenir l’essence même de l’activité en 

abordant dès la première séance l’assaut arbitré et la notion d’intensité physique. 
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Les classes pour lesquelles le cycle présenté a été réalisé (mais adapté et 
modifié pour chaque classe) sont : 

- une classe de 5ème segpa, assez homogène, en majorité composée de 
population de gens du voyage et d’élèves issus de quartiers 
défavorisés 

- une classe de 5ème segpa, très hétérogène, avec des élèves réellement 
identifiés segpa (problèmes psychomoteurs importants) mais ne 
posant pas de problèmes particuliers de comportement et des élèves 
très difficiles (issus de conseils de disciplines) 

- une classe de 3ème segpa, également hétérogène, avec des élèves 
issus de milieux très défavorisés et plutôt « segpa » et des élèves très 
violents, posant beaucoup de problèmes de disciplines 

 
 
 

III Objectif du cycle (identique au niveau 1) :  
« être capable de gérer une interaction duelle adversive codifiée : 
En tant que tireur : toucher de façon réglementaire et savoir se protéger 
En tant que juge : comptabiliser le nombre de touches et les avertissements 
(donner un résultat) 
En tant qu’arbitre : assurer la sécurité des tireurs et maîtriser le vocabulaire » 
 
 
Tout au long du cycle, un rituel de séance est également instauré afin de 
permettre la construction de repères identifiables pour les élèves : cette structure 
de séance sera modifiable durant le cycle (en fonction des présences et des 
niveaux d’attention) 
 

1 : le salut (cf traitement didactique) 
 

2 : l’échauffement spécifique systématiquement 
 

3 : situations de résolution de problèmes et/ou situations d’apprentissage dans 
les domaines suivants : 

  le tireur 
  l’arbitre 
  le juge 

NB : deux voir trois domaines sont abordés selon la séance (cf échéancier) 
 

4 : situation de référence : assauts 
 

5 :lesalut
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IV Echéancier des séances pour le N1 segpa en Savate Boxe Française 
Thèmes prioritairement abordés 
 Tireur Arbitre Juge 

Séance 1 

 Savoir toucher son 
partenaire sans lui faire mal
 Savoir réaliser un circuit 
d’entraînement spécifique 

Apprendre les 3 commandements et 
le « salut » 

Décompte des pts à chaque touche 
(1, 0, rmq, avt) 

 

Séance 2 

 Savoir limiter le nombre 
de fois où je suis touché : 

posture de garde 
 Savoir réaliser un circuit 
d’entraînement spécifique 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Nouveauté = arrêt uniquement sur 
faute (rmq et avt) + DAC 

 

Séance 3 

 Savoir limiter le nombre 
de fois où je suis touché : 

parades chassées 
 Savoir réaliser un circuit 
d’entraînement spécifique 
et un assaut à thème guidé 

(par le professeur) 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

 

Séance 4 
Savoir limiter le nombre de 

fois où je suis touché : 
parades protection 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

Décompte des points (2, 1, 
avt (-10), sur fiche de 
jugement et résultat 

Séance 5 
Savoir limiter le nombre de 

fois où je suis touché : 
parades bloquées 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

Décompte des points (2, 1, 
avt (-10), sur fiche de 
jugement et résultat 

Séance 6 

 Savoir limiter le nombre 
de fois où je suis touché : 

esquives 
 Savoir réaliser un circuit 
d’entraînement spécifique 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

 

Séance 7 Situation d’Evaluation Sommatique Intermédiaire 

Séance 8 
Savoir limiter le nombre de 

fois où je suis touché : 
esquives 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

Apprentissage de la 
technique d’observation 

Séance 9 Révisions techniques 

Les 3 commandements et le 
« salut » 

Arrêt uniquement sur faute (rmq et 
avt) + DAC 

Apprentissage de la 
technique d’observation 

Séance 10 Situation d’Evaluation Sommatique Terminale 
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Objectifs principaux : familiarisation pratique : construction des touches 
autorisées sur les surfaces autorisées + construction du rôle d’arbitre + travail 
physique d’endurance aérobie 
 
 brève présentation de la Savate Boxe Française (cf traitement didactique) 

le but de la Savate 
le principe fondamental : contrôle 
les gants 
le salut 

 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 
ENSEMBLE) 

 échauffement : 
1. « jeu de la cible » [démo nécessaire] 
But = construction des touches autorisées aux poings + apprendre à faire 
confiance à son partenaire 
Consignes :  - le tireur qui a les gants doit toucher bras tendus les cibles 

autorisées sur son partenaire (front, joues, menton, poitrine 
pour les garçons, ventre) = « direct » 
- le partenaire doit rester les pieds écartés et fixés, face au 
tireur, les mains dans le dos et les yeux fermés (critère de 
stress et de confiance) ; Les yeux fermés pour centrer le 
travail sur la notion de confiance en l’autre et éviter tous les 
mouvements dus à la peur ou aux réflexes de la cible (qui 
peuvent alors être dangereux) 
 

Critères de réussite : - la cible reste les yeux fermés et est capable de 
sourire à son partenaire 

 - le tireur « touche » les zones autorisées bras 
tendus 

Variables didactiques : - id avec les touches aux pieds (plus de nécessité 
de fermer les yeux) = « fouetté » + 
« chassé latéraux » permettant le travail niveaux 
bas et médian et posant le problème d’équilibre 
(nécessité de l’armé et du profilage) 

 
 - le tireur doit toucher le partenaire en variant 

l’utilisation des touches : une aux poings – une 
aux pieds –etc. 

 
 2. Echauffement articulaire et musculaire 
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 SRP 1 / tireur : jeu « à toi, à moi » [démo nécessaire] 

But = chacun son tour, on doit toucher l’autre avec uniquement les poings 
dans un premier temps 
Consignes :  on applique le principe d’un meneur (qui décide du type de 

touche à donner) et d’un mené (qui doit refaire la même 
touche au même endroit) 

Critères de réussite :  distance respectée / contrôle des touches  / rapidité 
de remise 

Variables : le nombre de touches à enchaîner ; les touches aux pieds ; les 
touches aux pieds et aux poings 

 
 
 SRP 2 / arbitre : « escrime des poings »  [démo nécessaire] 
 Objectif : apprendre à arbitrer une opposition, i.e. un assaut 
 But pour les tireurs : toucher son adversaire avec les poings MAIS je ne 

peux toucher qu’une seule fois = 1 cartouche 
Consignes : - A et B partent chacun d’un bout du couloir 
 - Au signal, A et B peuvent se rapprocher pour toucher 
 - le décompte des points est le suivant : une touche délivrée 

mais dans le vide = 0 pt ; une touche dans les gants ou dans la 
garde de l’adversaire = 0 pt ; une touche trop forte ou non à 
distance (tibia,…) = 1 remarque (3rmq = 1 avertissement = -
10pts ; 3 avertissements = arrêt de l’assaut sur 
disqualification du tireur fautif) ; une touche à distance et 
contrôlée sur une des cibles autorisées = 1 pt 
- l’arbitre est le directeur de l’assaut, i.e. qu’il doit assurer la 
sécurité des tireurs et assurer le respect des règles. A ce titre, 
il est le seul autorisé à parler durant l’assaut et doit 
s’exprimer de manière claire et précise avec le vocabulaire 
suivant : SALUEZ-VOUS (au début et à la fin de l’assaut) + 
les 3 commandements = EN GARDE ; ALLEZ ; STOP pour 
telle cause 

Critères de réussite :  - pour les tireurs : remporter son assaut en 
faisant le moins de touches fautes ou dans le 
vide possible + ne pas parler pendant l’assaut 

 - pour l’arbitre : être juste ; annoncer à chaque 
fin d’opposition les points en plus ou en moins ; 
utiliser le vocabulaire adapté 

Variables didactiques : - utilisation unique des pieds 
- donner droit à deux cartouches aux poings, aux 
pieds ou « aux poings et aux pieds » 
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- je n’ai que 10 cartouches maximum en 1’( ceci 
pour amener l’élève à trouver la bonne 
opportunité d’attaque et pouvoir se situer) 
 

 SRP 2 / tireur : circuit d’entraînement cardio 
But : suivre un circuit spécifique boxe afin d’améliorer sa condition physique et 
de perfectionner ses techniques de Savate Boxe Française 
Consignes :  - NB : si on dispose de sacs de frappes, les utiliser, notamment pour 

la représentation qu’ils véhiculent 
  - plusieurs circuit existent : exemple d’1 tour sur un 30’’/30’’ 

 30’’ : vitesse de poings : directs visage (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
   30’’ : pompes (vitesse) 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : 6 directs / 4 pompes 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : vitesse de pieds : fouettés médians (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : flexions / extensions (dos droit) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : 4 fouettés médians / 2 flexions - extensions 
 30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille 
 30’’ : abdominaux 
 30’’ : parachutiste (sur le ventre, bras tendus devant, genoux 

décollés du sol) 
Critères de réussite :  - bien tendre ses membres frappeurs : directs avec les 

bras tendus / fouettés armés et frappés avec le dessus 
du pied  
- tenir 1 tour sans tricher 
- encourager son partenaire (qui soit tient le sac, soit 
montre les cibles) 

 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : révision des formes de touches autorisées, sur les zones 
autorisées + savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour le 
tireur (garde) ; apprentissage du rôle d’arbitre, travail physique d’endurance 
aérobie 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : formes de 

touches (directs, fouettés, chassés latéraux) ; zones autorisées à toucher ; rôle 
de l’arbitre ; principe fondamental de la savate boxe française 

 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 
ENSEMBLE) 

 échauffement : 
1. « jeu de la cible » 
But = construction des touches autorisées aux poings + apprendre à faire 
confiance à son partenaire 
Consignes :  - le tireur qui a les gants doit toucher bras tendus les cibles 

autorisées sur son partenaire (front, joues, mentons, poitrine 
pour les garçons, ventre) = « direct » 
- le partenaire doit rester les pieds écartés et fixés, face au 
tireur, les mains dans le dos et les yeux fermés (critère de 
stress et de confiance) 

Critères de réussite : - la cible reste les yeux fermés et est capable de 
sourire à son partenaire 

 - le tireur « touche » les zones autorisées bras 
tendus 

Variables didactiques : - id avec les touches aux pieds (plus de nécessité 
de fermer les yeux) = « fouetté » + « chassé » 

 - le tireur doit toucher le partenaire en variant 
l’utilisation des touches : une aux poings – une 
aux pieds –etc. 

 
 2. Echauffement articulaire et musculaire 

 
 SRP1/Tireur : 

But : A doit trouver des moyens pour ne pas se faire toucher (ne pas se 
faire marquer des points) 

Consignes : - le tireur A n’a pas le droit de délivrer de touche ; le tireur B 
touche uniquement en poings [les deux tireurs sont face à 
face sans bouger] 
- B n’a le droit de délivrer qu’un direct à la fois (pas 

d’enchaînement ni de feinte dans un premier temps) 
Critères de réussite : - touches à distance (front, ventre, poitrine en 

plus pour les garçons) 
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    - pas de déplacement 
Contenus d’enseignement : plusieurs solutions peuvent apparaître ici. 
En Savate Boxe Française, les moyens de défense sont regroupés en deux 
grandes familles : les parades et les esquives. Ces moyens sont structurés 
autour de la posture de garde, qu’on appelle aussi « parade protection ». 
Ainsi, il est intéressant pour les élèves de stabiliser cette forme de corps, 
permettant une protection optimale du haut du corps (protection face aux 
attaques en poings et face aux attaques aux pieds en ligne médiane). 
 
 
 

 SA1/tireur : 
But : A sans bouger, ferme ses avant-bras, bloque ses gants au niveau des 

joues, serre ses coudes et doit être mobile avec l’ensemble de sa 
garde pour parer les directs de B (soit au corps, soit au front) 

Consigne :  B ne délivre qu’un direct à la fois 
Critères de réussite : - pour A, la tête est placée (menton baissé, 

regard orienté) ; pas de fesses en arrière ; appuis 
sur les avant - pieds ; épaules de face 

    - pour B, touche à distance ; touche rebond 
Variables didactiques : - B peut enchaîner deux directs 
    - en déplacement 
    - B attaque en fouetté médian 
 

 
 
 SRP2/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 

limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 

juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 

Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps et attaque du corps de l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 



Cycle de Savate Boxe Française : N1 segpa  Cavaillon 2012 

RIOLLET Ivan – Collège Anselme Mathieu – Avignon 11

 
 

 SRP 2 / tireur : circuit d’entraînement cardio 
But : suivre un circuit spécifique boxe afin d’améliorer sa condition physique et 
de perfectionner ses techniques de Savate Boxe Française 
Consignes :  - NB : si on dispose de sacs de frappes, les utiliser, notamment pour 

la représentation qu’ils véhiculent 
  - plusieurs circuit existent : exemple d’1 tour sur un 30’’/30’’ 

 30’’ : vitesse de poings : directs visage (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
   30’’ : pompes (vitesse) 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : 6 directs / 4 pompes 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : vitesse de pieds : fouettés médians (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : flexions / extensions (dos droit) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : 4 fouettés médians / 2 flexions - extensions 
 30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille 
 30’’ : abdominaux 
 30’’ : parachutiste (sur le ventre, bras tendus devant, genoux 

décollés du sol) 
Critères de réussite :  - bien tendre ses membres frappeurs : directs avec les 

bras tendus / fouettés armés et frappés avec le dessus 
du pied  
- tenir 1 tour sans tricher 
- encourager son partenaire (qui soit tient le sac, soit 
montre les cibles) 

 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché 
(parades chassées) pour le tireur ; consolidation du rôle d’arbitre ; travail 
physique et technique en assauts à thèmes dirigé par le professeur 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée  
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : répétition d’enchaînements types par 2, toujours le même qui travaille 
pendant 1’30, l’autre montre les cibles, immobile (pour augmenter la 
FC) : 

- G / D /G 
- Fouetté bas / chassé médian de l’autre jambe 
- D / G / balayage 
- Fouetté bas et médian même jambe / fouetté bas de l’autre 

jambe 
 

2 : articulaire et musculaire 
 

 SA1/ Tireur : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché : parades 
chassées 

But : B attaque A en direct ; A chasse B et riposte en direct avec l’autre 
bras 

Consignes : - sans bouger dans un premier temps, A chasse avec les gants 
quand B attaque au front et chasse avec les coudes (« essuie-
glaces ») quand B attaque au corps 
- les parades doivent empêcher B de continuer à attaquer, i.e. 
que B doit se retrouver de profil par rapport à A (ne pas 
« ouvrir » la garde de B) 

Critères de réussite : - ne pas anticiper et bien attendre l’attaque de B 
pour bouger sa garde 

 - la riposte doit être à distance, i.e. A n’avance 
pas pour attaquer 

Variables : -   en déplacement 
- attaque de B en chassé médian>>parade chassée avec le 

coude (« essuie-glaces ») >> riposte aux pieds 
 
 SRP1/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 

limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 
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But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 

juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 

Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps, parade et attaque du corps de l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 

 
 SRP 1 / tireur : circuit d’entraînement cardio en autonomie (toute la classe 

sauf 6 tireurs) 
But : suivre un circuit spécifique boxe afin d’améliorer sa condition physique et 
de perfectionner ses techniques de Savate Boxe Française 
Consignes :  - NB : si on dispose de sacs de frappes, les utiliser, notamment pour 

la représentation qu’ils véhiculent 
  - plusieurs circuit existent : exemple d’1 tour sur un 30’’/30’’ 

 30’’ : vitesse de poings : directs visage (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
   30’’ : pompes (vitesse) 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : 6 directs / 4 pompes 
   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 30’’ : vitesse de pieds : fouettés médians (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : flexions / extensions (dos droit) 

   30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 30’’ : 4 fouettés médians / 2 flexions - extensions 
 30’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille 
 30’’ : abdominaux 
 30’’ : parachutiste (sur le ventre, bras tendus devant, genoux 

décollés du sol) 
Critères de réussite :  - bien tendre ses membres frappeurs : directs avec les 

bras tendus / fouettés armés et frappés avec le dessus 
du pied  
- tenir 1 tour sans tricher 
- encourager son partenaire (qui soit tient le sac, soit 
montre les cibles) 
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 SRP 2 / tireur : avec le groupe des 6 élèves 
But = réaliser un assaut en 2x2’30’’, en respectant durant une reprise un thème 
donné par le professeur 
Consignes :  - trois élèves passent : deux tireurs, 1 arbitre 
 - les trois autres se préparent : l’arbitre désigné chronomètre et les 

deux tireur s’échauffent 
 - durant 1 reprise, le professeur donne un thème de boxe à un des 

deux tireurs, sans le dire à l’autre (dans le coin) 
Critères de réussite :  - pour le tireur à thème : tenter de respecter le thème et 

de modifier sa façon de boxer 
 - pour le second tenter de repérer le thème et contrer 

son adversaire 
Thèmes possible :  - boxer en attaquant quasi-systématiquement en chassé 

frontal 
 - « coincer » son adversaire dans un coin, en utilisant 

les fouettés et les crochets pour y arriver 
 - occuper le centre du ring le plus souvent possible 

sans pousser 
 - tenter de balayer son adversaire 
 - boxer systématiquement en enchaînant un pied et un 

poing 
 - finir toutes ses enchaînements par un chassé frontal 
 - ….. 
 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : « savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour 
le tireur : parade protection ; déroulement et protocole d’assauts » 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : répétition d’enchaînements types par 2, toujours le même qui travaille 
pendant 1’30, l’autre montre les cibles, immobile (pour augmenter la 
FC) : 

- crochet G / crochet D /G 
- D / Fouetté bas jbe G/ Fouetté bas jbe D / G 
- Fouetté bas et médian même jambe / revers de l’autre 

jambe 
- Balayage / crochet / chassé médian 
 

2 : articulaire et musculaire 
 

 SA1/tireur : 
But : A sans bouger, ferme ses avant-bras, bloque ses gants au niveau des 

joues, serre ses coudes et doit être mobile avec l’ensemble de sa 
garde pour parer les directs de B (soit au corps, soit au front) 

Consigne :  B ne délivre qu’un direct à la fois 
Critères de réussite : - pour A, la tête est placée (menton baissé, 

regard orienté) ; pas de fesses en arrière ; appuis 
sur les avant - pieds ; épaules de face 

    - pour B, touche à distance ; touche rebond 
Variables didactiques : - B peut enchaîner deux directs 
    - en déplacement 
    - B attaque en fouetté médian 

 
 SRP2/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 

limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 

juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 
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Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps et attaque du corps de l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 

 
 SRP1/juges = « protocole et mise en place d’un assaut de Savate Boxe 

Française » 
But : deux tireurs s’opposent durant 2’30 avec un arbitre qui n’arrête 

l’assaut que sur une faute d’un des deux tireurs ; trois juges sont 
mis en place pour compter les touches 

 
Aménagement : constitution de groupes de 6 (ou 7) homogènes 
 
Consignes : - l’arbitre fait respecter le DAC et la hiérarchie des 

sanctions : une faute = une remarque ; trois remarques = 
un avertissement ; trois avertissement = disqualification 
et perte de l’assaut pour le fautif 

 NB : une faute volontaire ou dangereuse peut et doit être 
sanctionnée directement par une demande de 
disqualification 

- les juges disposent de plaquettes (support) et de feuilles 
d’assaut (cf page suivante) : à chaque touche d’un des 
deux ou des deux tireurs, ils remplissent la feuille : +1 si 
touche réglementaire pour le tireur bleu ou le rouge ou les 
deux (chasuble) ; +2 si touche avec les pieds en ligne 
médiane (ventre et poitrine pour les garçons) ; -1 pt à 
chaque remarque de l’arbitre ; - 10 pts pour chaque 
avertissement (3 rmqs = 1 AVT) 

- à la fin de l’assaut, chaque juge compte les points obtenus 
et inscrit sur la feuille le résultat de l’assaut ; l’arbitre 
ramasse alors les fiches et procède à la déclaration du 
résultat (pas d’égalité possible en savate boxe française ; 
si égalité au point, valorisation de celui qui aura fait le 
moins de fautes) 

 
 

Critères de réussite : - intégration du protocole et mise en place 
« rapide » des assauts (inscrits sur une feuille de 
déroulement des assauts) 
- pour les tireurs : minimum de fautes + 

diminution du nombre de fois où je suis 
touché 

- pour le juge : être capable de regarder les 
tireurs et de compter uniquement les touches 
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qui marquent des points (ne plus compter les 
touches dans la garde ou dans le vide) 

- pour l’arbitre : règlement respecté et vitesse 
de mise en place de l’assaut 

 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 salut 
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                           Prénom du juge : 
Tireur Rouge 
Prénom :  

Tireur Bleu 
Prénom : 

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian [I] 

Remarques
1 rmq = -1 
2 rmqs = - 2
 
3 rmqs= -10 
= AVT

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian[I] 

Remarques
1 rmq = -1 
2 rmqs = - 2
 
3 rmqs= -10 
= AVT

    

Total des points : Total des points : 

Résultat de l’assaut 
Vainqueur : 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

                           Prénom du juge : 
Tireur Rouge 
Prénom :  

Tireur Bleu 
Prénom : 

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian [I] 

Remarques
1 rmq = -1 
2 rmqs = - 2
 
3 rmqs= -10 
= AVT

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian[I] 

Remarques
1 rmq = -1 
2 rmqs = - 2
 
3 rmqs= -10 
= AVT

    

Total des points : Total des points : 

Résultat de l’assaut 
Vainqueur : 
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Objectifs principaux : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour le 
tireur : parades bloquées ; approfondissement du jugement et de l’arbitrage 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée  
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire : fit’box ou savate forme : en musique, 
enchaînements dictés par le professeur pour les poings et les pieds 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : « assaut boxe anglaise », i.e. uniquement les poings 
 

 SA1/ Tireur : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché : parades 
bloquées 

But : B attaque A en direct ; A pare B en avançant l’avant-bras et en 
bloquant son attaque et riposte en direct avec l’autre bras 

Consignes : - sans bouger dans un premier temps 
- pour augmenter l’efficacité de la riposte, la parade bloquée 
se fait de telle manière à « ouvrir » la garde de B (principe 
inverse de la parade chassée) 

Critères de réussite : - ne pas anticiper et bien attendre l’attaque de B 
pour bouger sa garde 

 - la riposte doit être à distance, i.e. A n’avance 
pas pour attaquer 

Variables : - en déplacement 
   - possibilité de parade palmaire 

- attaque de B en fouetté médian>>parade bloquée avec les 
avant-bras >> riposte aux pieds 

 
 SRP1/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 

limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 

juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 
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Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps, parade et attaque du corps de l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 

 
 SRP1/juges = « protocole et mise en place d’un assaut de Savate Boxe 

Française » 
But : deux tireurs s’opposent durant 2’30 avec un arbitre qui n’arrête 

l’assaut que sur une faute d’un des deux tireurs ; trois juges sont 
mis en place pour compter les touches 

 
Aménagement : constitution de groupes de 6 (ou 7) homogènes 
 
Consignes : - l’arbitre fait respecter le DAC et la hiérarchie des 

sanctions : une faute = une remarque ; trois remarques = 
un avertissement ; trois avertissement = disqualification 
et perte de l’assaut pour le fautif 

 NB : une faute volontaire ou dangereuse peut et doit être 
sanctionnée directement par une demande de 
disqualification 

- les juges disposent de plaquettes (support) et de feuilles 
d’assaut (cf page suivante) : à chaque touche d’un des 
deux ou des deux tireurs, ils remplissent la feuille : +1 si 
touche réglementaire pour le tireur bleu ou le rouge ou les 
deux (chasuble) ; +2 si touche avec les pieds en ligne 
médiane (ventre et poitrine pour les garçons) ; -1 pt à 
chaque remarque de l’arbitre ; - 10 pts pour chaque 
avertissement (3 rmqs = 1 AVT) 

- à la fin de l’assaut, chaque juge compte les points obtenus 
et inscrit sur la feuille le résultat de l’assaut ; l’arbitre 
ramasse alors les fiches et procède à la déclaration du 
résultat (pas d’égalité possible en savate boxe française ; 
si égalité au point, valorisation de celui qui aura fait le 
moins de fautes) 

 
 

Critères de réussite : - intégration du protocole et mise en place 
« rapide » des assauts (inscrits sur une feuille de 
déroulement des assauts) 
- pour les tireurs : minimum de fautes + 

diminution du nombre de fois où je suis 
touché 

- pour le juge : être capable de regarder les 
tireurs et de compter uniquement les touches 
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qui marquent des points (ne plus compter les 
touches dans la garde ou dans le vide) 

- pour l’arbitre : règlement respecté et vitesse 
de mise en place de l’assaut 

 
 
 

 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : « savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour 
le tireur : esquives partielles ; approfondissement du rôle d’arbitre ; travail 
physique et technique avec assauts à thèmes dictés par le professeur » 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire : fit’box ou savate forme : en musique, 
enchaînements dictés par le prof pour les poings et les pieds 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : par deux, assaut « savate », uniquement les pieds 
 

 SA1/ Tireur : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché : esquives 
partielles 

But : B attaque A en fouetté médian de la jambe arrière ; A sort un appui 
du couloir matérialisé (décalage) et touche aux pieds en ligne basse 

Consignes : - B attaque de la jambe arrière pour donner du temps à A 
- la riposte de A commence par les pieds pour permettre à A 
de revenir dans sa position de référence (garde) et de se 
remettre à distance de pieds 

Critères de réussite : - ne pas anticiper l’attaque de B 
 - riposte jambe tendue 
 - décalage vers l’espace de l’adversaire # ne pas 

reculer 
Variables : -   en déplacement 

- travail de la jambe avant de B >> diminution du temps de 
réaction 

- feinte de B 
-   B attaque en fouetté bas de la jambe arrière sur la jambe 

avant de A, A réalise une esquive partielle de sa jambe 
avant en restant dans l’axe et riposte 

 

 SRP1/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 
limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
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- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 
juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 

Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps, parade, esquive et attaque du corps de 
l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 

 
 
 
 SRP 1 / tireur : circuit d’entraînement cardio en autonomie (toute la classe 

sauf 6 tireurs) 
But : suivre un circuit spécifique boxe afin d’améliorer sa condition physique et 
de perfectionner ses techniques de Savate Boxe Française 
Consignes :  - NB : si on dispose de sacs de frappes, les utiliser, notamment pour 

la représentation qu’ils véhiculent 
  - plusieurs circuit existent : exemple d’1 tour sur un 10’’/10’’ 

 10’’ : vitesse de poings : directs visage (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
   10’’ : pompes (vitesse) 
   10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 10’’ : 6 directs / 4 pompes 
   10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 

 10’’ : vitesse de pieds : fouettés médians (si pas de sacs : un 
partenaire montre les cibles) 

   10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 10’’ : flexions / extensions (dos droit) 

   10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille) 
 10’’ : 4 fouettés médians / 2 flexions - extensions 
 10’’ : récupération (pdt ce temps le 2nd travaille 
 10’’ : abdominaux 
 10’’ : parachutiste (sur le ventre, bras tendus devant, genoux 

décollés du sol) 
Critères de réussite :  - bien tendre ses membres frappeurs : directs avec les 

bras tendus / fouettés armés et frappés avec le dessus 
du pied  
- repérer la différence de sensations / au 30’’-30’’ 
- encourager son partenaire (qui soit tient le sac, soit 
montre les cibles) 
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 SRP 2 / tireur : avec le groupe des 6 élèves 
But = réaliser un assaut en 2x2’30’’, en respectant durant une reprise un thème 
donné par le professeur 
Consignes :  - trois élèves passent : deux tireurs, 1 arbitre 
 - les trois autres se préparent : l’arbitre désigné chronomètre et les 

deux tireur s’échauffent 
 - durant 1 reprise, le professeur donne un thème de boxe à un des 

deux tireurs, sans le dire à l’autre (dans le coin) 
Critères de réussite :  - pour le tireur à thème : tenter de respecter le thème et 

de modifier sa façon de boxer 
 - pour le second tenter de repérer le thème et contrer 

son adversaire 
Thèmes possible :  - boxer en attaquant quasi-systématiquement en chassé 

frontal 
 - « coincer » son adversaire dans un coin, en utilisant 

les fouettés et les crochets pour y arriver 
 - occuper le centre du ring le plus souvent possible 

sans pousser 
 - tenter de balayer son adversaire 
 - boxer systématiquement en enchaînant un pied et un 

poing 
 - finir toutes ses enchaînements par un chassé frontal 
 - ….. 
 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : « explication de la composition de la note de cycle et 

tournoi pour rencontrer le maximum de tireurs » 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 

 explication du barème de l’évaluation : 
Rappel des compétences visées : 
« être capable de gérer une interaction duelle adversive codifiée : 
En tant que tireur : toucher de façon réglementaire plus qu’être touché 
En tant que juge : comptabiliser le nombre de touches et les avertissements 
(donner un résultat) 
En tant qu’arbitre : assurer la sécurité des tireurs et maîtriser le vocabulaire » 
Note du cycle N1 en Savate Boxe Française : 
 

 Tireur : 6 points 
 > perf : rapport nbre de fois touché / nbre de touches (analyse des 

bulletins des juges) = ET/T = 3 pts 
 [3pts = [x<½] ; 2 pts = [1/2<x<3/4] ; 1pt = [3/4<x<1] ; 0pt = [x>1]] 
 > ME : nbre de fautes (touches trop fortes, non à distance) 

(observation par le professeur) = 3 pts 
 [3pts = - de 5 fautes sur la durée de l’assaut ; 2 pts = entre 5 et 10 fautes 

et/ou 1 avertissement ; 1 pt = entre 10 et 15 fautes et/ou 2 
avertissements ; 0pt = + de 15 fautes et/ou disqualification] 

 
 Arbitre : 5 points 

> perf : décisions justes (DAC respecté)  et « présence » sur l’enceinte 
= 2 pts 

 [2 pts = le silence est respecté par les participants et aucune injustice 
n’est observée/DAC ; aucune contestation recevable ; 1pt = un flottement 
est perceptible lors des arrêts de l’arbitre, mais ne perturbe pas le 
déroulement de l’assaut ; 0 pt = décisions aléatoires et discutables,  
discussion des tireurs pendant l’assaut, perte de temps lors de la mise en 
place des assauts,…] 

 > M.E. : utilisation du vocabulaire adapté et de l’échelle des sanctions 
= 3 pts 
[3 pts = vocabulaire précis et audible ; 2 pts = quelques hésitations ; 1 pt 
= les temps d’intervention sont plus longs que le temps d’assaut des 
tireurs ; 0 pt = vocabulaire approximatif] 

 



Cycle de Savate Boxe Française : N1 segpa  Cavaillon 2012 

RIOLLET Ivan – Collège Anselme Mathieu – Avignon 26

 Juge : 4 points 
 > perf : objectivité de l’observation = 1 pt (par rapport aux autres 

juges au niveau des avertissements et à l’observation du professeur au 
niveau du rapport de performance) 

 > M.E. : remplissage des fiches (pendant et après l’assaut) = 3 pts 
 [3 pts = aucune erreur sur la fiche + capacité de remplir sans regarder 

sa fiche pendant l’assaut ; 2 pts = id avec quelques difficultés pendant 
l’assaut ; 1pt = id +des erreurs après l’assaut] 

 
 Connaissances pugilistiques : 5 pts 

> échauffement = 2pts 
> connaissance du protocole des assauts = 2 pts (placement des juges 
rapide ou lent ; connaissances des coins pour les tireurs ; gestion de la 
mise en place par l’arbitre) 
> connaissance des principales techniques de touches : direct, fouetté, 
chassé = 1 pt 
 

 échauffement des tireurs du premier groupe / mise en place des élèves 
officiels du deuxième groupe 

1 : cardio-pulmonaire : enchaînements de techniques vues durant le cycle 
par 2 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : par deux, assaut savate boxe française en coopération 

 
 Tournoi : 
Organisation par le professeur, par l’intermédiaire des fiches de déroulement, de 
rencontres jugées et arbitrées. 
Critère de réussite : efficacité dans la mise en place des assauts et dans les 
différentes rotations. 
 
 fin du cours : bilan 
 salut 
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Objectifs principaux : « savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour 
le tireur : esquives, apprentissage des techniques de jugement, 
approfondissement du rôle d’arbitre » 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire : fit’box ou savate forme : en musique, 
enchaînements dictés par le prof pour les poings et les pieds 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : révision par deux des parades (chassées et bloquées) 
 

 SA1/ Tireur : savoir limiter le nombre de fois où je suis touché : esquives 
partielles 

But : B attaque A en fouetté médian de la jambe arrière ; A sort un appui 
du couloir matérialisé (décalage) et touche aux pieds en ligne basse 

Consignes : - B attaque de la jambe arrière pour donner du temps à A 
- la riposte de A commence par les pieds pour permettre à A 
de revenir dans sa position de référence (garde) et de se 
remettre à distance de pieds 

Critères de réussite : - ne pas anticiper l’attaque de B 
 - riposte jambe tendue 
 - décalage vers l’espace de l’adversaire # ne pas 

reculer 
Variables : -   en déplacement 

- travail de la jambe avant de B >> diminution du temps de 
réaction 

- feinte de B 
-   B attaque en fouetté bas de la jambe arrière sur la jambe 

avant de A, A réalise une esquive partielle de sa jambe 
avant en restant dans l’axe et riposte 

 

 SRP1/ Tireur et arbitre : mise en application des solutions trouvées pour 
limiter le nombre de fois où je suis touché en tant que tireur + travail de 
l’arbitrage 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings d’1’30’’ 
Consignes : - l’arbitre arrête uniquement quand il y a une faute (touche 

trop forte, non à distance, interdite,..) et fait respecter le DAC 
- il n’y a pas de décompte des points puisqu’il n’y a pas de 

juge, mais le but est de toucher à distance en limitant au 
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maximum le nombre de remarques de l’arbitre (fautes) et 
de se protéger en maintenant la posture garde 

Critères de réussite : - être capable de coordonner protection de son 
corps, parade, esquive et attaque du corps de 
l’autre 

 - pour l’arbitre : faire respecter le règlement et 
sanctionner les fautes 

 
 SRP2/juges = « apprentissage des techniques d’observation pour les juges 

afin d’améliorer l’efficacité et l’objectivité des jugements » 
But : deux tireurs s’opposent durant 2’30 avec un arbitre qui n’arrête 

l’assaut que sur une faute d’un des deux tireurs ; trois juges sont 
mis en place pour compter les touches 

 
Aménagement : constitution de groupes de 6 (ou 7) homogènes 
 
Consignes : - l’arbitre fait respecter le DAC et la hiérarchie des 

sanctions : une faute = une remarque ; trois remarques = 
un avertissement ; trois avertissements = disqualification 
et perte de l’assaut pour le fautif 

 NB : une faute volontaire ou dangereuse peut et doit être 
sanctionnée directement par une demande de 
disqualification 

- les juges disposent de plaquettes (support) et de feuilles 
d’assauts : à chaque touche d’un des deux ou des deux 
tireurs, ils remplissent la feuille : +1 si touche 
réglementaire pour le tireur bleu ou le rouge ou les deux 
(chasuble) ; +2 si touche avec les pieds en ligne médiane 
(ventre et poitrine pour les garçons) ; -1 pt à chaque 
remarque de l’arbitre ; - 10 pts pour chaque avertissement 
(3 rmqs = 1 AVT) 

- technique de jugement : explication des deux codes : lors 
d’une touche à 1pt (aux poings, aux pieds en ligne basse) 
>> faire une croix (x) ; lors d’une touche à deux poings 
(aux pieds en ligne médiane) >> faire un trait (I). De plus, 
utilisation de la nouvelle fiche de jugement (cf page 
suivante) qui permet de ne pas quitter des yeux les tireurs 
en faisant des traits ou des croix suivant le tireur (rouge à 
gauche de la feuille, bleu à droite de la feuille) 

- à la fin de l’assaut, chaque juge compte les points obtenus 
et inscrit sur la feuille le résultat de l’assaut ; l’arbitre 
ramasse alors les fiches et procède à la déclaration du 
résultat (pas d’égalité possible en savate boxe française ; 
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si égalité au point, valorisation de celui qui aura fait le 
moins de fautes) 

 
Critères de réussite : - intégration du protocole et mise en place 

« rapide » des assauts (inscrits sur une feuille de 
déroulement des assauts) 
- pour les tireurs : minimum de fautes + 

diminution du nombre de fois où je suis 
touché 

- pour le juge : être capable de regarder les 
tireurs et de compter uniquement les touches 
qui marquent des points (ne plus compter les 
touches dans la garde) 

- pour l’arbitre : règlement respecté et vitesse 
de mise en place de l’assaut 

 
 
 

 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 
 
 
 salut 
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Objectifs principaux : « savoir limiter le nombre de fois où je suis touché pour 

le tireur : révisions techniques » 
 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire : fit’box ou savate forme : en musique, 
enchaînements dictés par le prof pour les poings et les pieds 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : travail d’enchaînements types suivant le principe de « à 

toi, à moi » : chassé latéral bas jambe avant, directs avant puis arrière, fouetté 
bas jambe arrière ; chassé bas enchaîné avec un fouetté médian de la même 
jambe, direct bras avant ; chassé frontal jambe arrière, fouetté bas jambe avant, 
directs bras arrière puis avant ;…. 
 
 SA/tireur : révisions techniques 

But : par deux, revoir selon le principe du « à toi, à moi » les différentes 
techniques vues au cours du cycle pour diminuer le nombre de fois 
où je suis touché 

Consignes : -     parades protection (i.e. la garde) : pendant 1’30, B essaie 
de toucher A aux poings, A doit se protéger et riposter en 
se déplaçant 

- parades chassées : sur directs et chassés médians 
- parades bloquées : sur directs et fouettés médians 
- esquives partielles = décalage : sur fouettés médians ou 

bas 
Critères de réussite : - rester en posture de garde quelque soit la 

technique utilisée 
    - respecter les distances de touches 

 
 SRP/ assauts (tireurs, arbitre et juges) : déroulement d’assauts dans les 

conditions de l’évaluation : assauts de 2’30’’, pas de communication entre les 
juges,… 

 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
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Objectif principal : « Situation d’Evaluation Sommative Terminale » 
 
 bref rappel de la composition de la note : cf séance 7 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : pour conserver l’utilité de l’échauffement, au regard du 

temps important passé à juger et arbitrer, il est nécessaire de constituer deux 
groupes : un premier groupe de tireurs qui effectue l’échauffement en 
autonomie et un second groupe d’officiels qui met en place les assauts 
préparés par l’enseignant. 

 
 premier temps de l’évaluation : répartition des tireurs (groupe1) et 

déroulement des assauts. Certains tireurs passent au deuxième voir troisième 
assaut, il faut donc prévoir un espace d’attente aménagé. Les fiches de 
jugement sont à conserver ; le déroulement et la répartition des élèves sont 
affichés dans la salle + à disposition de chaque enceinte. 

NB : fiche d’évaluation des élèves (cf feuille suivante) 
 
 Deuxième temps de l’évaluation : changement des rôles : le groupe 2 devient 

le groupe des tireurs 
 
 Bilan du cycle 
 
 Salut de Savate Boxe Française 
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Evaluation Sommative terminale 
 
 
 

Classe : 

Noms 

Tireur Arbitre Juge 
Connaissances 
pugilistiques 

Note/20 
ET/T 
[0-3] 

Fautes 
[0-3] 
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