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Techniques Passage Ceinture Jaune KAPAP FEKSD 

                                                                                                                                                                      

A – positions de garde : Position de garde générale. Déplacements dans 

toutes directions. 

                                                                                                                                                                      

B – coups de poing directs : Direct du gauche au menton.  

Direct du droit au menton. 

Direct gauche droite en avançant ou en reculant.  

                                                                                                                                                                      

d – coups de coude: Tous les coups de coude.  

Coup de coude horizontal et diagonal bas en haut et haut en bas 

                                                                                                                                                                      

e – différents coups : Coup porté avec la paume, en pique. Coup du marteau. 

Coup de tête.  

Arrêt de l’agresseur qui avance à l’aide d’un direct  avec la paume 

                                                                                                                                                                      

f – coups de pied et coup de genou 

: Position neutre et en garde. 1 Coup de pied direct.  

Coup de pied circulaire.  

Coup de pied de côté.  

Coup de pied direct arrière.  

 Coup de genou 

                                                                                                                                                                      

 g – shadow boxing: Déplacements en donnant des coups. 

                                                                                                                                                                      

h – défenses sur coups.:   

De la position en garde : 

 a- Contre un direct du gauche :  

b- Contre un direct du droit  

c- Contre un coup de poing ou pied direct du gauche ou du droit au corps :  

d- Contre un direct du pied gauche aux parties génitales gauche ou droit  
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e- Contre un direct du pied droit aux parties génitales 

 Toutes les défenses basiques contre coups de poing et pied directs  

                                                                                                                                                                      

i – défenses sur low-kick: 

 - pas en avant en durcissant la jambe, si vu à l’avance ; 

 -blocage type boxe thaï en levant le genou ; 

--front kick 

                                                                                                                                                                      

 j – défenses crochet : blocage 

                                                                                                                                                                      

k – séries d’attaques offensives :  

Séries courtes: a- enchaînement simple de deux coups de poing en passant 

par génital 

 b- enchaînement coup de poing et pied ou le contraire. 

                                                                                                                                                                      

l – dégagement d’étranglement de face:  

                                                                                                                                                                      

 m – dégagement d’étranglement arrière:  

                                                                                                                                                                      

n – dégagement contre une saisie de la tête de côté :   

                                                                                                                                                                      

o- Défense sur saisie 1 main de face 

                                                                                                                                                                      

-p – Défense sur saisie 2 mains de face 

. 

                                                                                                                                                               

-Q- Défense sur saisie poignet simple 

                                                                                                                                                               

-R-Défense sur saisie poignets croisés 


