
 

 PROPOSITION DE FICHE D’EVALUATION SBF SEGPA 

 

 

COMPETENCE ATTENDUE PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

 
Niveau 1 : 

S’engager loyalement dans un assaut, en recherchant le gain tout en 
contrôlant ses touches et en maîtrisant la distance pour toucher sans 

être touché. 
Assurer le comptage des points et le respect des règles de sécurité. 

Déroulement de l’épreuve :  

 2 Assauts à thèmes : 2 X 1’30.  

 2 Adversaires différents de mêmes tailles et de même niveau. 

 1 arbitre, 3 juges. 

 Rings de 3 m 50 sur 3 m 50 
 

Points à affecter Eléments à évaluer    

12 points 
 

5 pts 
7 pts 

 

 
Efficacité 

(contrôler sa motricité pour être 
efficace) 

 

 Mise à distance 
 

 Contrôle des touches 
 
 
 
 

Trajectoires aléatoires, 
Nombreuses fautes 
techniques. 
Attaques directes, uniques et 
explosives. 

 

De 0 à 1 

Quelques fautes de distances 
apparaissent encore lors 
d’enchaînements poings -pieds, lors de 
phases sous pression ou en crise de 
temps. 

 

De 2 à 4 

Les techniques sont maîtrisées 
(armés, distances, puissance, 
trajectoires) 

 
Alterne attaques directes ou ripostes. 

 
De 4 à 5 

Actions, reflexes, explosives, 
spontanées, contestations 
Puissance non maîtrisée due à des 
problèmes biomécaniques et / ou 
affectifs, 

 
 

De 0 à 2 

La puissance, les techniques et les 
distances sont contrôlées sur la majorité 
des attaques, 
Affronte l’adversaire sans tourner le dos, 

ne cherche pas la « vengeance » après 
une touche, crispations limitées. 

 
De 3 à 5 

Gestuelle souple, relâchée, pas de 
crispations, se protège sans panique. 

 

 
 
 

De 6 à 7 

4 points 
 

 
Gain de la rencontre 

 

Niveau de performance et efficacité des tireurs ; Groupes de niveau. (A déterminer en fonction du groupe 
classe) 

 

 
4 points 

 

 
Dans le respect de l’autre 

 Observer 

 juger 
 
 

 
Se moque, ne respecte pas 

 Ne regarde jamais 

 Ne peux donner un avis sur 
la prestation d’un camarade 

 
De 0 à 1 

 

 Attention fluctuante 

 Jugement global, portant sur 
résultat final et non les 
conditions de réalisation  

 (voit qui touche + souvent, mais 
ne voit pas si les touches sont 
réglementaires : segments 
tendus ou non) 

De 2 à 3 

 

 Attention sur la durée de l’assaut. 

 Est capable de valider un ou deux  
critères de réussite (allègement de 
la charge émotionnelle) 

De 3 à 4 


