
 
Cycle : Boxe Savate française. 
 
Type de leçon : Découverte. 
 
Objectif de la leçon n°3 
Moteur : Etre capable de toucher en direct et en revers sans faire mal, de manière règlementaire. 
Méthodologique & social : Mettre les rôles sociaux (arbitre) au service des apprentissages. Etre capable de situer ses progrès. 

 

Découpage de la leçon Dispositif  
(Matériel/ Humain/ Organisation) 

Consignes Critères de réussite et/ou de 
réalisation. 

Echauffement général. Sans les gants. Tous les élèves se déplacent dans la salle. « 1 » = je trottine. 
« 2 »= je cours en arrière. 
« 3 »= je viens prendre une corde à 
sauter... 
« 4 » = pas chassés. 
« 5 » = gainage sur les avants bras. 

Pas trop vite. 
Bien écouter les consignes. 
 
Corde à sauter : corde à la hauteur des 
hanches. 
Ne pas trop lever ses pieds. Amortir avec 
ses 2 pieds pour protéger son dos. 

Echauffement spécifique= travail du fouetté. 
Renforcement musculaire : muscles fessiers, 
adducteurs, souplesse articulaire au niveau de la 
coxo-fémorale. 

Les élèves sont en appuis contre le mur. 
L’enseignant démontre et fait sentir le geste du 
fouetté. 
Ils reproduisent la forme gestuelle au moins 10 fois 
de suite pour chaque jambe.   
 

Je pointe avec mon genou. 
Le talon reste collé à ma fesse. 
Je déplie ma jambe. 
Je pointe avec mon pied. 
Membre inférieur décrit un trait à 
l’horizontale. 

La jambe est à l’horizontale, le genou 
monte en premier. 

Etre capable de toucher en FOUETTE, 
Passer d’une frappe spontanée balistique (dont   
le pivot est la hanche) à une touche en rebond 
(dont le pivot est le genou). 
 
But : toucher un adversaire (hanches de profil) à 
distance avec sa jambe avant ou arrière. 
 
 
 

Travail en partenariat. 
Appariement  affinitair s mais de préférence de 
corpulence équivalente. 
Enceintes de 5mX5M. 
 
Mettre une vignette de couleur sur la partie du pied 
qui touche en fouetté. 
Ainsi les élèves associent une forme gestuelle  à 
une couleur  
Le point d’impact est lui aussi  matérialisé. 

Cf. CODE COULEUR. 
Le fouetté = vignette verte collée sur le dessus 

du pied. 

(A) se déplace et expose une cible 
sur la largeur du bassin paume 
de main ouverte vers l’extérieur. 

(B) Réalise un fouetté dès qu’une 
cible lui est offerte. 

Pour  A + B se replacer à distance entre 
chaque touche (multiplier le calcul optico-
moteur de la distance) 
  
Verbalisation : Quand je touche mon 
pied au sol est comment ? Mes 
hanches sont comment ? 
 
Variables : varier les hauteurs et la cible. 
 
DOUBLER VOIR TRIPLER la touche. 
 
Doubler sur des hauteurs différentes. 

(A) varier les cibles et garder les 
mains dans la largeur ou sur les 
extérieurs du bassin. 

(B) FOUETTE : viser la cible genou 
pointé vers l’adversaire. 
Talon à la fesse lors du groupé 
PIVOT du pied d’appui 
Talon orienté vers l’adversaire 
120° de rotation 
Toucher avec la chaussure, 
jambe en extension, dessus du 
pied. 
Alignement cuisse / tronc. Epaule 
qui bascule vers l’arrière. 
Garder ses gants dans son 
champ visuel revenir en position 
de garde en étant équilibré. 

 
Règlement : touche en rebond. 
 
Jambe tendue à l’impact : DISTANCE. 
 
Gants dans le champ visuel 

Assaut à thème. 
Mise en application. 

Arbitrage. 

 
Etre capable de toucher en fouetté et en direct 

Dans les rings attribués par gabarits : 
2 boxeurs et 1 arbitre. 
Assauts de 1mn. 

 
 

Les deux boxeurs n’ont comme armes 
que le direct et le fouetté. 
 
L’arbitre :  
(1) gère l’assaut en suivant les 

Pour les tireurs :Gestion de la distance de 
touche : « je suis proche, je touche en 
poings. » 
« je suis loin de touche plutôt en pieds ». 
 



sans faire mal. 

 
Au niveau méthodologique & social : 
 
Agir dans le respect des règles = A la fin du 
cycle, l’élève connaît et fait respecter les 
règles lorsqu’il arbitre. Impératif de sécurité. 

 
Passer d’une méconnaissance des 
règles à son application active. 

 
Assumer et organiser les différents rôles 
sociaux = A la fin du cycle, alterne les rôles 

moteurs et participatifs : observer, arbitrer, tenir 
une feuille de rencontre, respecter les protocoles 
des assauts. 

 
Passer du seul rôle de « boxeur » à 
une polyvalence « des rôles. » 
 

Les 2 tireurs tirent au sort un papier sur lequel 
figure UN COUP INTERDIT. 
 
Ils se mettent d’accord pour le « glisser » dans 
l’assaut sans que l’arbitre ne soit au courant. 
 
L’arbitre doit adopter immédiatement le 
comportement correspondant à l’action. 
Si l’arbitre le trouve il remporte 1 point. 
 
 
S’il ne trouve pas, les 2 tireurs l remportent 1 point 
et lui expliqueront à la fin de l’assaut. 

 
 

A la fin de la situation, tous les groupes ont 
parcourus l’ensemble des « interdits » et ont leur 
demande alors de les lister. 
 
On comptabilise l’ensemble des points obtenus en 
tant qu’arbitre et tireurs. 

 
Les interdits à glisser sur les papiers : 
« Toucher avec le tibia ou un genou ». 
« Tenir une jambe » 
« pousser, tirer, tenir » 
« Boxer tête en avant » 
« Tenir, accrocher l’adversaire ». 
« Toucher avec la paume de la main » 
« Coup de pied vertical ». 
 

 
 

Verbalisation : demander aux élèves de dresser 
la liste des coups interdits et les expliquer. 

commandements. 
 
(2) Dit ce qui est autorisé et ce qui ne 
l’est pas. 
 
(3) Annonce s’il y arrive à comptabiliser 
les touches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHE JOINTE EN ANNEXE : 

 

Arbitre : 
 
Gère l’assaut avec les commandements. 
 
Position toujours en triangle. 
 
Vérifie le contrôle = « STOP Coup trop 
fort » !!!! 
La surface de frappe et le reste  = « STOP 
coup interdit ». !!!! dès qu’il remarque 
quelque chose qui est interdit. 
 
Critère de réussite : l’arbitre reste toujours 
au sommet du triangle. 
Les consignes sont respectées et il 
énonce la faute (suivi du geste).  
 
Les tireurs : je touche sans me faire 
toucher. 
Lorsque je touche on m’accorde le point. 

 
Bilan à l’aide de la fiche ...en lien avec les items 
abordés au cours de la leçon. 
 
 
Je situe mes apprentissages... 
 
 

cette  fiche est « une fiche de suivi » sur tout le 
cycle pour les élèves.  
elle lui permet de se situer, de situer ses progrès  
et de se projeter dans la suite du cycle. 
 
Je sais situer mon niveau de pratique personnel et 
je remarque mes progrès 

  

 
* Surligner et commenter ce qui est de l’ordre de l’adaptation. 

 


