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Objectif du cycle : 
« être capable de gérer une interaction duelle adversive codifiée : 

En tant que tireur : Toucher sans se faire toucher 
En tant que juge : donner un résultat de touches justifié et un résultat technico 

tactique 
En tant qu’arbitre : mettre en œuvre des placements et déplacements adaptés ; 

avoir des interventions pertinentes » 
 
 
Le rituel de séance instauré au cours du cycle pour le niveau 1 reste identique : 
 
1 : le salut (cf traitement didactique) 
2 : l’échauffement 
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 : le salut 
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Echéancier des séances pour le N2 en Savate Boxe Française 
Thèmes prioritairement abordés 

 
 Tireur Arbitre Juge Second 

Séance 1 
Savoir toucher plus 

qu’être touché : 
révisions 

Les 3 
commandements et le 

salut 
Rmq et avt 

Décompte sur fiche 
des touches, avts et 
avis sur le résultat 

 

Séance 2 

Savoir enchaîner les 
touches pour 
augmenter le 

nombre de pts : 
choix entre 

enchaînements pi-
po ou po-pi 

  

Séance 3 

Savoir augmenter 
l’incertitude pour 

l’adversaire dans les 
enchaînements pour 

toucher plus et 
mieux Travail du 

déplacement 
spécifique de 

l’arbitre : pas glissés 
et triangle 

Décompte sur fiche 
des touches, avts et 
avis sur le résultat 

 

Séance 4 

Identique : passage 
de la distance de 

pied à la distance de 
poing 

Nouveauté : 
apprentissage 

traduction nombre 
de touches en 

rapport d’opposition 
et nouvelle fiche 

Observer un critère 
précis et conseiller 
une stratégie pour 

toucher plus 

Séance 5 

Ne pas se faire 
toucher et toucher : 

pas glissés et 
adoption d’une 
garde définitive 

Séance 6 

Ne pas se faire 
toucher et toucher : 
stopper l’adversaire 
ou le tenir à distance

Apprentissage du 
déplacement à 

l’inverse du couple de 
tireurs 

Séance 7 Situation d’Evaluation Sommative Intermédiaire 

Séance 8 

Gérer le rapport de 
force par la gestion 

de l’espace : 
cadrage 

Identique aux séances précédentes 

Séance 9 

Gérer le rapport de 
force par la gestion 

de l’espace : 
cadrage 

Identique aux séances précédentes 

Séance 10 Situation d’Evaluation Sommative Terminale 
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Objectifs principaux : révisions techniques en tant que tireur, juge et arbitre 
 
 bref rappel par rapport à 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 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : jeu du « touche – épaules » 
 

 SRP 1 / tireur : = « 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, 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) (première séance : permet de faire le 
point sur les techniques logiquement acquises et de bien 
insister sur la notion de contrôle et de confiance dans le 
partenaire) 

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. 

 
 SRP 2/arbitre : assaut aménagé : 2 tireurs, 1 arbitre 
 Objectif : revoir l’arbitrage d’une opposition, i.e. un assaut 
 But pour les tireurs : toucher son adversaire avec les pieds et les poings 

Consignes : - mise en place du protocole d’assaut (salut, en garde, ..) 
 - il n’y a pas de décompte des points, puisqu’il n’y a pas de 

juge 
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- 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 
- l’arbitre arrête l’assaut à chaque faute et fait respecter la 
hiérarchie des sanctions (remarques, avertissements, 
disqualification) 

Critères de réussite :  - pour les tireurs : être capable de toucher son 
adversaire sans faire de faute (ou du moins peu 
de fautes) = contrôle des touches 

 - pour l’arbitre : être juste ; arrêt à chaque faute 
et sanction adaptée à la faute 

Variables didactiques : - utilisation unique des pieds ; utilisation unique 
des poings 

 
 SRP3 / juges : mise en place d’assauts jugés et arbitrés 

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 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 (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) ; 0 si touche dans la garde ou touche dans 
le vide ou rien vu ; +2 si touche avec les pieds en ligne 
médiane (ventre et poitrine pour les garçons) ; -10 pts 
pour le tireur ayant eu trois remarques 

- application de la technique de jugement avec les fiches (X 
et I) 

- 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) 
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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 
- 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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                           Prénom du juge : 
Tireur Rouge 

Prénom :  
Tireur Bleu 

Prénom : 
+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian [I] 

-10 pts 
= 3 rmqs 
= 1 avt 

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian[I] 

-10 pts 
= 3 rmqs 
= 1 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] 

-10 pts 
= 3 rmqs 
= 1 avt 

+1 pt 
touche 

réglementaire 
[X] 

+2 pts 
touche 

réglementaire 
niveau médian[I] 

-10 pts 
= 3 rmqs 
= 1 avt 

    

Total des points : Total des points : 

Résultat de l’assaut 
Vainqueur : 
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Objectif principal : « savoir enchaîner les touches pour augmenter le nombre 

de points marqués durant un assaut pour le tireur. Etre 
capable de choisir entre un enchaînement de pieds et 
poings ou un enchaînement de poings et pieds (je souhaite 
amener les élèves vers une utilisation quasi-systématique 
d’un poing-un pied et/ou inversement, afin de limiter les 
dominances (quelles soient poings ou pieds) )» 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : règlement, 

jugement et arbitrage 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : principe « à toi, à moi » : travail sur le thème de la parade : 
 > sur attaque direct visage ou au corps : parade protection ou 

parade chassée, suivie d’un riposte en direct 
 > sur attaque fouetté médian, parade protection ou parade bloquée, 

suivie d’une riposte fouetté bas 
 

 SRP 1 / tireur : = « notion d’enchaînement de touches : choisir entre 
enchaînement de pieds puis de poings ou un enchaînement de poings puis de 
pieds » 

Objectif : identifier les moments propices pour placer un 
enchaînement de poings et exploiter ce moment 
But : assaut aménagé sans arbitre 
Consignes : - B attaque toujours en chassé bas de la jambe arrière 

et/ou en directs du bras arr. figure 
- A est en attente des attaques de B (A n’a pas 
l’initiative), il doit « ne pas se faire toucher et toucher » 
obligatoirement en poing(s) puis enchaîner en pied(s) 

Critères de réussite : - pour A : sortir de la « ligne de mire » ou se 
protéger sur attaque aux poings + contre-
attaque en série de poings et conclusion au 
pied quand c’est possible >> ce qui doit 
rendre B vulnérable et le désorganiser après 
son attaque 

Contenus d’enseignement : > le moment favorable = après le 
déclenchement de B : car le chassé nécessite un armé, donc donne du temps 
à A ; de plus, la jambe arrière est la jambe préférentielle utilisée à ce 
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niveau, et elle permet, comme le direct arrière, de donner également plus de 
temps/ chassé jbe avant et direct bras avant 

> la principale ressource sollicitée chez A = 
anticipation guettée 
> le contenu moteur attendu = ne plus fuir, i.e. 

rester à distance de l’adversaire pour placer son attaque (1= se protéger : 
esquiver ou parer ; 2 = riposter par un enchaînement poings/pieds) 

Variables : - A est en attente des attaques de B (A n’a pas 
l’initiative), il doit « ne pas se faire toucher et toucher » 
obligatoirement en pied(s) puis enchaîner en poing(s), 
pour finir en pieds >> pour faciliter le travail de A, B 
attaque en fouetté ou chassé jambe arrière médian à la 
place du chassé bas (permet de parer au lieu 
d’esquiver : solution plus simple pour débutant) 
- inversion des statuts initiative/attente : A a l’initiative 
= doit provoquer, feinter pour faire déclencher B. 
l’objectif est alors « l’anticipation provoquée », i.e. 
créer les moments favorables d’un enchaînement 
poing/pied (mon objectif prioritaire est de donner aux 
élèves les moyens de se défendre et riposter : priorité à 
la défense) 

 
 SA1/ tireur : « découverte d’autres solutions = le contre » 

Objectif : apprentissage d’enchaînements stratégiques types pour enrichir 
le répertoire corporel de l’élève 

But : par deux, B est partenaire de A ; A doit reproduire par exemple 
l’enchaînement suivant : chassé bas jbe avant+direct avant 
figure+direct arr figure 

Consignes : -    B immobile dans un premier temps (10 répétitions) 
- B recule (départ face à face à distance de poings) : A fait 

alors un sursaut lors du chassé bas (anticipation guettée) : 
pas de feinte de départ de B 

- B avance (départ loin de A) : A fait un chassé bas d’arrêt 
- B a le choix de la direction de son déplacement (avant, 

arrière, droite, gauche) = boxe en déplacement 
Critères de réussite : - sur B immobile, A doit impulser avec sa jambe 

arrière un déplacement suite au chassé bas pour 
venir à distance de poings 

 - sur B qui recule, A doit anticiper l’avance de 
ses appuis lors de la série de poings 

 - sur B qui avance, A doit se réorganiser 
rapidement aux poings 

Variables : - B adversaire et ne peut attaquer qu’en direct avant 
figure >> CR : A doit réussir 5 fois l’enchaînement en 
1’30’’ 
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- id avec A et B pouvant toucher comme ils le veulent 
(assaut) ; CR : A place 5 fois son enchaînement 

- changement de l’enchaînement type : direct avant 
figure+fouetté médian jbe avant+fouetté bas jbe 
arrière+chassé bas jbe avant ;…. 

 
 
 
 SRP2/ Tireurs : assauts aménagés : 2 tireurs et arbitre 

Objectif : mise en application des solutions trouvées et travaillées, durant 
un assaut d’1’30’’ 

But : toucher plus, de façon réglementaire 
Consignes : - l’arbitre veille à la sécurité et fait appliquer le règlement 

(arrêt sur faute et gradation des sanctions) 
Critères de réussite : peu de fautes et multiplication d’enchaînements 

poings/pieds et/ou pieds/ poings 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
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Objectifs principaux : « savoir enchaîner les touches pour augmenter le 

nombre de points marqués durant un assaut pour le 
tireur. Etre capable de choisir entre un enchaînement de 
pieds et poings ou un enchaînement de poings et pieds » 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : les différents 

types d’enchaînements et leur application en fonction du moment favorable 
 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : exercice type « à toi, à moi » 
 but : travail de l’esquive partielle, i.e. décalage sur 

fouetté médian et déclenchement d’un enchaînement 
 
 SRP 1 / tireur : = « notion d’enchaînement de touches : choisir entre 

enchaînement de pieds puis de poings ou un enchaînement de poings puis de 
pieds » 

Objectif : identifier les moments propices pour placer un 
enchaînement de poings et exploiter ce moment 
But : assaut aménagé sans arbitre 
Consignes : - B attaque toujours en chassé bas de la jambe avant 

et/ou en directs du bras arr. figure 
- A est en attente des attaques de B (A n’a pas 
l’initiative), il doit « ne pas se faire toucher et toucher » 
obligatoirement en poing(s) puis enchaîner en pied(s) 

Critères de réussite : - pour A : sortir de la « ligne de mire » + 
contre-attaque en série de poings et 
conclusion au pied quand c’est possible >> 
ce qui doit rendre B vulnérable et le 
désorganiser après son attaque 

Contenus d’enseignement : > Le moment favorable = après le 
déclenchement de B : car le chassé nécessite un armé, donc donne du temps 
à A ; de plus, la jambe avant diminue le chemin que A doit parcourir pour 
toucher B (#jambe arrière) ; enfin, le direct arr. figure donne également 
plus de temps/ direct bras avant 

> la principale ressource sollicitée chez A = 
anticipation guettée 

Variables : - A est en attente des attaques de B (A n’a pas 
l’initiative), il doit « ne pas se faire toucher et toucher » 
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obligatoirement en pied(s) puis enchaîner en poing(s), 
pour finir en pieds >> pour faciliter le travail de A, B 
attaque en fouetté jambe arrière médian et/ou en direct 
bras arrière (temps) 
- inversion des statuts initiative/attente : A a l’initiative 
= doit provoquer, feinter pour faire déclencher B. 
l’objectif est alors « l’anticipation provoquée », i.e. 
créer les moments favorables d’un enchaînement 
poing/pied 

 
 SRP2/ Tireur et arbitre : tireur =  mise en application des solutions 

trouvées pour être capable de doubler ou enchaîner ses touches durant un 
assaut aménagé ; arbitre = modifier et adapter son déplacement au couple de 
tireurs 

But : deux tireurs et un arbitre, assaut en pieds et en poings de 2’30’’ 
Consignes : - l’arbitre doit se déplacer de façon optimale, i.e. qu’il doit se 

déplacer pour avoir les deux tireurs en vue. CE= placement 
en triangle        A 

 
 

      T1       T2 
- Les tireurs doivent placer des enchaînements commençant 

par des poings (CE=espace proche) ou des pieds 
(CE=espace loin) 

DEMO SOUHAITABLE POUR BIEN FAIRE COMPRENDRE 
Critères de réussite : - arbitre : déplacement en pas glissés (type boxe) 

/ rapidité d’intervention / toujours entre les deux 
tireurs sans les gêner 

 - tireurs : première touche à distance et efficace 
+ une touche marquante derrière 

 
 SRP3 / juges : mise en place d’assauts jugés et arbitrés 

But : deux tireurs s’opposent durant 2x1’30 avec 30’’ de repos, 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 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 (cf page 6) : à chaque touche d’un des deux ou 
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des deux tireurs, ils remplissent la feuille : +1 si touche 
réglementaire pour le tireur bleu ou le rouge ou les deux 
(chasuble) ; 0 si touche dans la garde ou touche dans le 
vide ou rien vu ; +2 si touche avec les pieds en ligne 
médiane (ventre et poitrine pour les garçons) ; -10 pts 
pour le tireur ayant eu trois remarques 

- application de la technique de jugement avec les fiches (X 
et I) 

- 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 
- 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 enchaîner les touches pour augmenter le 
nombre de points marqués durant un assaut pour le 
tireur : passer de la distance de pied à la distance de 
poing ; nouveauté pour le jugement : introduction de la 
notion d’avis technico-tactique » 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : choix entre les 

enchaînements commençants par les pieds ou les poings ; déplacement pour 
conserver le triangle quand je suis arbitre 

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

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : assaut en boxe anglaise uniquement, i.e. que les poings 
  Consignes : touches « souples » sans force 
 Critères de réussite : se laisser toucher et toucher son 

partenaire en se déplaçant sur le principe du « à toi, à moi » 
 

 SA1/Tireur : 
Objectif : travail du passage de la distance de pied à la distance de poing 
But : après une touche pied, venir à distance de poing ; travail de 

partenariat à deux 
Consignes : - effectuer un enchaînement type : fouetté bas jambe avant, 

direct bras avant, puis reprendre la distance de pied en sortant 
du couloir d’opposition directe (COD) 

Critères de réussite : être à distance : segments qui touchent sont tendus au 
moment de l’impact 

Contenus d’enseignement : cette phase (passage de pieds à poings) est 
perçue comme la plus dangereuse, car on entre dans l’espace proche de 
l’adversaire. Il faut donc : 

- organiser son double appui, i.e. orienter les deux appuis 
vers l’adversaire, armer le fouetté en appui sur la jambe 
arrière qui impulse ensuite le déplacement de la jambe 
avant (principe des pas glissés) ; lors des directs les deux 
appuis sont équilibrés puis la jambe avant impulse le 
déplacement de la jambe arrière pour sortir du COD 

- orienter sa posture vers l’adversaire (disponibilité 
offensive), menton protégé, gants à hauteur du visage, 
avant-bras fléchis 
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- synchroniser les pieds et les poings : pas de temps d’arrêt 
entre la touche au pied et le direct (sinon gare au contre !) 

 SA2/arbitre : deux tireurs et un arbitre ; assaut de 2’30’’ avec comme 
consignes pour l’arbitre : placement en triangle et déplacement en pas glissés 

 
 SRP3/juges et second = « nouveau système de jugement » 

But : deux tireurs s’opposent durant 2x1’30 avec 30’’ de repos, 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 

Consignes :  => aux seconds :  - dès le début du protocole, le second est 
placé dans le coin du tireur, assiste à la reprise sans parler et observe 
l’assaut en se concentrant sur un critère précis (ex = positionnement de 
l’adversaire dans le ring ; utilisation préférentielle d’un segment, d’une 
touche ; position de la garde ; position du regard ; …) 
     - durant les 30’’ de repos, donne une 
indication sur le type de boxe du tireur adverse (critère observé) et sur la 
stratégie à adopter pour toucher plus (coincer l’adversaire dans un coin, 
utiliser le direct avant pour toucher car la garde est basse, bloquer 
l’adversaire qui ne fait qu’avancer en utilisant le chassé bas d’arrêt,….) 
  => aux juges : 
Utilisation de nouvelles fiches de jugement (cf page15 et 16) 
A la fin de l’assaut, le résultat des touches (quelque soit les chiffres) doit 
être inscrit à partir d’aujourd’hui de la façon suivante : 

3-2 : 3 pour le tireur ayant eu le plus de touches et 2 pour celui qui en 
eu le moins 

2-2 : en cas d’égalité de touches des deux tireurs 

3-1 : si un des tireurs a dominé l’autre en ayant un écart de plus de 10 
touches (alors le tireur perdant aura 1) ou plus simplement écart 
de plus du double de touches 

 
Ainsi, à la fin de l’assaut sont attribués les points par rapport aux touches. 
Dans ce nouveau système de jugement, l’avertissement n’enlève plus 10 
pts mais 1 pt sur le total final (les scores étant moins élevés). 
Enfin, en cas d’égalité de points après décompte du rapport relatif au 
touches et soustraction du ou des points relatifs aux avertissements, le 
juge attribuera un bonus de 1 point au tireur ayant montré la boxe la plus 
complète, la plus maîtrisée (aspect technico-tactique) : cependant un 
principe prévaut en Savate Boxe Française, en cas d’égalité le juge doit 
favoriser d’abord celui des deux tireurs qui a fait le moins de fautes 
(nombre de remarques et/ou d’avertissements) : si les deux tireurs sont ex 
aequo également sur ce point, alors le juge est obligé de prendre position 
et d’attribué le point de bonus : IL N’Y A PAS D’EGALITE EN BOXE ! 

 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
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Pour ces nouveaux bulletins de jugement, il est nécessaire de faire des recto-
versos 
 
 

Face du bulletin 
Assaut de deux reprises d’1’30 avec 30’’ de repos 

Nom du juge 
 
 

Noms des tireurs 
 
 

 

Coin Rouge Bleu 

Notation 
Egalité : 2/2 
Gagné : 3/2 

Dominé : 3/1 
Avt : -1 

 note AVT  note AVT 

1°R   1°R   

2°R   2°R   

S/Total       
AVERTISSEMENTS : - 1       

Bonus en cas d’égalité : +1       
Totaux       

                                         Décision : 
 
 
 
 

Dos du bulletin 

 

Rouge Bleu 
Rappel : les touches à 1pt = X 

Les touches à 2pts = I 
1°Reprise 

 
 
 
 
 
  

1°Reprise 

Total des touches 1°R :  Total des touches 1°R :  
2°Reprise 

 
 
 
 
 
 
 

2°Reprise 

Total des touches 2°R :  Total des touches 2°R :  
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Pour ces nouveaux bulletins de jugement, il est nécessaire de faire des recto-
versos 
 

Dos du bulletin 

Rouge Bleu 
Rappel : les touches à 1pt = X 

Les touches à 2pts = I 
1°Reprise 

 
 
 
 
  

1°Reprise 

Total des touches 1°R :  Total des touches 1°R :  
2°Reprise 

 
 
 
 
 
 

2°Reprise 

Total des touches 2°R :  Total des touches 2°R :  
 
 
 
 
 

Face du bulletin 
Assaut de deux reprises d’1’30 avec 30’’ de repos 

Nom du juge 
 
 

Noms des tireurs 
 
 

 

Coin Rouge Bleu 

Notation 
Egalité : 2/2 
Gagné : 3/2 

Dominé : 3/1 
Avt : -1 

 note AVT  note AVT 

1°R   1°R   

2°R   2°R   

S/Total       
AVERTISSEMENTS : - 1       

Bonus en cas d’égalité : +1       
Totaux       

                                         Décision : 
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Objectifs principaux : « stabilisation d’une posture de garde et déplacements 

en pas glissés ; utilisation des nouvelles fiches de 
jugement » 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : passage de la 

distance de pied à la distance de poing ; nouvelle fiche de jugement 
 salut (faire respecter les pieds joints, les bras le long du corps, le geste 

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : travail des déplacements en pas glissés 
 but : par deux, déplacements dans l’espace d’opposition avec un 

meneur et un mené 
 consignes : au signal du professeur, A (mené) fait un chassé bas de 

la jbe avant, suivi d’un fouetté de l’autre jbe sur B qui s’est arrêté 
 Critère de réussite : le temps entre le signal et la touche en chassé 

jbe avant est court 
 
 SA1/ Tireur : stabilisation de la posture de garde 

Objectif : « ne pas se faire toucher et toucher » 
But : par deux, d’une parade protection sur fouetté médian, A riposte en 

fouetté médian de la jbe avant, puis en fouetté bas de la jbe arrière 
Consignes : - sans bouger dans un premier temps 
 - puis en déplacement 
Critères de réussite : - lorsqu’on est immobile : départ quasi immédiat 

de la jbe avant (suite à la parade) et reprise du 
double appui en décalage 
- en déplacement : la jbe qui a été choisie par A 
doit rester devant (pas glissés) 

Variables : - B attaque en direct figure ; A pare en chassant et riposte sur 
la cible ouverte (corps ou figure) puis enchaîne aux pieds 
- B attaque en direct au corps ou en chassé frontal ; A pare 

en chassant avec le coude (essuie-glaces) et riposte aux 
poings puis 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 

Thèmes des assauts : 1 : fouettés et directs uniquement ; 2 : chassés et 
directs uniquement ; 3 : fouettés, chassés, directs 
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 SRP2/juges = « application du nouveau règlement sur le jugement » 
Séries d’assauts avec le nouveau jugement 

 

 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
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Objectifs principaux : « ne pas se faire toucher et toucher en tant que tireur : 

stopper ou tenir à distance son adversaire ; travail de la 
technique du déplacement de l’arbitre » 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : stabilisation 

d’une posture de garde et déplacements en pas glissés ; utilisation des 
nouvelles fiches de jugement 

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

 échauffement : 
1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : révisions par deux : parade bloquée ; parade chassée ; 

parade protection ; esquive partielle 
 

 SA1/ Tireur : stopper son adversaire ou le tenir à distance de pied pour 
organiser ses enchaînements (=créer un point de départ) 

But : B avance sur A, qui doit le stopper par un chassé bas de la jbe avant 
puis enchaîner 1 ou 2 touches aux pieds 

Consignes : - B se protège en posant son gant sur la cuisse et avance en 
pliant le jbe avant (évite les traumatismes du genou si A ne 
contrôle pas) 

 - A a la jbe tendue au moment de l’impact (le talon touche 
le gant) 

Critères de réussite : - B stoppé et touché une fois ensuite 
Variables : - B se déplace et A le stoppe ou va le toucher en chassé bas 

jbe avant pour commencer son enchaînement 
- doubler le chassé pour obliger le contrôle et la 

construction d’une nouvelle organisation posturale 
(posture globale de garde>>poings au visage/avant-bras 
pliés/ une jbe devant et une jbe derrière) 

 
 SA2/ Tireur : 

Objectif : nouvelle touche autorisée : le coup de pied bas 
But : A et B en coup de pied bas jbe arrière et enchaînent avec un chassé 

bas de le jbe avant 
Consignes : - A touche B au tibia avec l’intérieur du pied, jbe tendue + 

bascule 
Critères de réussite : - distance respectée 
Variable : B se déplace / B se déplace et peut esquiver en enlevant la jbe 
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 SRP1/arbitre  
Objectif : stabiliser le placement en triangle et améliorer le déplacement 
par rapport au couple de tireurs 
But : A et B boxent ; l’arbitre doit veiller à se placer correctement et se 
déplace dans le sens inverse du couple A-B lorsqu’ils tournent 
DEMONSTRATION SOUHAITABLE 
Consignes : - lors des déplacements « linéaires » du couple AB, C 

(arbitre), en appuis dynamiques et pas glissés, a le temps de 
se replacer pour conserver le triangle A-B-C 

 - lors des déplacements « circulaires » rapides où A (ou B) 
tourne autour de l’adversaire >> C peut se retrouver dos aux 
tireurs >> C doit alors choisir de se replacer rapidement en 
allant dans le sens inverse du tireur qui tourne : ceci pour 
diminuer le temps où le triangle de sécurité n’est plus assuré 

Critères de réussite : - A et B toujours placés à gauche et à droite de 
l’arbitre 
- Rapidité de l’intervention de l’arbitre 

Variables : - cibler davantage l’apprentissage sur l’arbitrage en 
demandant aux tireurs par moments d’augmenter la vitesse 
des déplacements (augmenter la fréquence d’apparition des 
situations de crise de temps de l’arbitre) 

 
 SA3/jugement : révision du système de jugement : 2 types de jugement 

(touches et technico-tactique) ; un décompte final et un avis à donner par 
rapport à la décision 

 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
 
 



Cycle de Savate Boxe Française : N2  Cavaillon 2012 

RIOLLET Ivan – Collège Anselme Mathieu 21

 
 
 
Objectifs principaux : « tournoi pour rencontrer le maximum de tireurs ; 

répétition et annonce du barème de l’évaluation 
sommative terminale » 

 
 bref rappel des contenus abordés lors de la séance passée : ne pas se faire 

toucher et toucher en tant que tireur : stopper ou tenir à distance son 
adversaire ; travail de la technique du déplacement de l’arbitre + jugement 
sur deux critères 

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

 échauffement : 
1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : « touche - épaules » (application parade – riposte) 

 
 explication du barème de l’évaluation : 
Rappel des compétences visées : 

« être capable de gérer une interaction duelle adversive codifiée : 
En tant que tireur : Toucher sans se faire toucher 

En tant que juge : donner un résultat de touches et un résultat technico-tactique 
En tant qu’arbitre : mettre en œuvre des placements et déplacements adaptés » 

 
 
 
Note du cycle N2 en Savate Boxe Française : 

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

bulletins des juges) = 3 pts 
 [3pts = [x<½] ; 2 pts = [1/2<x<3/4] ; 1pt = [3/4<x<1] ; 0pt = [x>1]] 
 > ME : fréquence d’apparition des solutions techniques permettant 

de toucher sans se faire toucher (observation par le professeur) = 3 
pts 

 [3pts = utilisation variée et efficace des parades, esquives et 
déplacements ; 2 pts = utilisation de deux types de solutions (parades et 
déplacements, parades et esquives,…) ; 1 pt = utilisation d’une seule 
solution, toujours la même ; 0pt = aucune recherche de protection ou trop 
rare] 
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 Arbitre : 5 points 
 > perf : décisions justes et « présence » sur l’enceinte = 2 pts 
 [2 pts = le silence est respecté par les participants ; 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 = discussion des 
tireurs pendant l’assaut, perte de temps lors de la mise en place des 
assauts,…] 

 > M.E. : utilisation de déplacements dynamiques et  optimisation du 
placement = 3 pts 
[3 pts = pas glissés, rotation dans le sens inverse des tireurs et placement 
efficace (triangle) ; 2 pts = pas glissés et tentatives de placement efficace 
(quelques hésitations) ; 1 pt = pas glissés mais trop lents pour intervenir 
immédiatement ; 0 pt = gêne les tireurs et se retrouve souvent dos à eux] 

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

juges et à l’observation du professeur) 
 > 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 

> connaissance des principales techniques de protection durant un 
assaut : parades, esquives, déplacements spécifiques, garde stabilisée, et 
enchaînements = 1 pt 
 
 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 : « ne pas se faire toucher et toucher : notion de cadrage, 

i.e. l’action de se placer et de se déplacer dans 
l’enceinte, de telle sorte que les actions et le 
déplacement de l’adversaire soient réduits : cadrer = 
mener une « guerre de territoire » dont l’enjeu est 
l’occupation du centre de l’enceinte pour des raisons 
informationnelles, affectives, énergétiques… » 

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

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : meneur-mené : le meneur = au centre de l’enceinte ; le 

mené = en périphérie 
 But : uniquement avec des directs (sans pousser), conquérir 

ou conserver le centre 
 Critère de réussite : pas de coup mais des déplacements 

efficaces (qui amènent le mené dans les cordes ou coin) 
 

 SRP1/ Tireur :  
Objectif : émergence des règles d’action du cadrage, à savoir : maintenir B dans 
la ligne de mire + contrer les déplacements de B (cf article de JM JECKER, B. 
HILTON, revue EPS) 

But : occuper le centre pour A et B durant un assaut aménagé 
Consignes : - Pour A : touches autorisées : fouettés, chassés et directs 

- Pour B : touches autorisées : directs figure 
- Consigne supplémentaire pour B : ne pas se faire toucher, 
stopper la progression de A et ne pas forcer le passage 

Critères de réussite : pour A : > s’aligner par rapport au centre de 
l’enceinte/soi/B 

       > faire face à B et aux cordes 
   > utilise des touches circulaires pour 

replacer B dans la « ligne de mire », des touches 
rectilignes pour maintenir B à distance, le long 
des cordes 

 pour B : > doit être mobile dans l’exercice 
 > convoite les opportunités aux 

poings pour toucher 
Contenus d’enseignement : les trois objectifs majeurs du travail du 

cadrage en boxe sont : du point de vue tactique >> plus grande liberté d’action, 
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plus d’initiative, création d’incertitude pour l’adversaire, diminution de celle-ci 
pour moi ; du point de vue énergétique >> dépenser moins car moins de 
déplacements ; du point de vue psychologique >> moins de stress pour soi, plus 
pour l’adversaire « acculé » et dans la « ligne de mire » (COD) 

Aussi dans cette situation : - le direct figure de B a fonction de 
dissuasion pour A qui doit alors intégrer sa 
distance de sauvegarde (se protéger) dans sa 
boxe d’attaque 

 - le déséquilibre des armes au détriment de B 
oblige ce dernier à « sauver sa peau » par une 
grande mobilité 

 - c’est dans la recherche des moyens de 
réduire cette mobilité que réside le problème 
à résoudre pour A 

 
 SRP2/ Tireur 

Objectif : échapper au cadrage 
But : pour A, ne pas se faire toucher et toucher ; pour B, toucher sans se 

faire toucher 
Consignes : - pour A : touches autorisées = les poings et une touche au 

pied selon la distance 
 - pour B qui a l’initiative : touches autorisées = les directs, les 

chassés et les coups de pied bas 
Critères de réussite : - pour A : sortir de la ligne de mire par des 

déplacements latéraux + riposte au(x) poing(s) et 
conclut au pied 

 - pour B : se replace face à A et aux cordes après 
chaque échange + maintien une certaine pression 
sur A (enchaînements) 

Contenus d’enseignement : le choix de touches rectilignes pour B grossit 
pour A la nécessité de décaler ou de déborder l’adversaire (= enlever ses 
deux appuis du COD). De plus les armes de A le contraignent à rester à 
distance pour toucher au(x) poing(s) et se replacer pour conclure au pied 
Variable : B a l’initiative (touches autorisées = fouetté et poings) ; A est 

en attente (touches autorisées = poings et une touche au pied u 
choix) 

 
 SRP3/juges = déroulement d’assauts jugés et arbitrés 
 
 fin du cours : bilan des contenus abordés 
 salut 
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Objectifs principaux : « stabilisation de la notion de cadrage pour le tireur et 

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

ENSEMBLE) 
 échauffement : 

1 : cardio-pulmonaire 
2 : articulaire et musculaire 
3 : spécifique : ping – pong niveau bas puis médian, i.e. qu’un des deux 
tireurs fait une touche (voire plusieurs) avec les jbes et l’autre doit refaire 
exactement la même avec la même jambe 
Critères de réussite : distance et rapidité de réponse de B 

 
 SA/tireur : 

Objectif : maintenir sa domination spatiale 
But : pour A = maintenir B dans le coin ; pour B = sortir du coin sans 
forcer le passage ; durée d’ 1’ 
Consignes : - touches autorisées pour les deux = directs, fouettés, chassés 

et tournants 
- B se place dans le coin dès le début de la situation 
- Il y a « circularité » des statuts, i.e. que quand B échappe à 

A, ce dernier va dans le coin 
Critères de réussite : - pour A : provoque + utilise des touches 

circulaires pour contrer les déplacements de B + 
ouvre des « portes » pour mieux piéger B + 
enchaîne pied(s)/poing(s) ou poing(s)/pied(s) 

 - pour B : se protège en montant sa garde + sort 
du coin (décalage ou débordement) + reprend 
l’initiative et enchaîne pied/poing ou poing/pied 

Justifications : la durée de la reprise est faible (1’), car la situation est 
épuisante sur les plans énergétique et informationnel ; le 
nombre de répétitions s’avère important (acquérir et 
consolider des routines) ; le degré d’opposition est adapté 
au niveau des élèves 

 SRP/ assauts (tireurs, arbitre et juges) : déroulement d’assauts dans les 
conditions de l’évaluation : assauts de 2x1’30’’, 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 
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