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Échauffement 

Sans arme

• Jambes dans l'alignement des hanches, bras ouverts, tourner la tête de gauche et de droite et 
inversement.

• Pareil mais de haut et de bas.
• Pareil en regardant les épaules.
• 5 pompes
• Laisser les bras le long du corps et faire remonter l'épaule droite, puis la gauche.
• Laisser les bras le long du corps, faire tourner l'épaule gauche vers l'arrière puis l'autre bras
• Puis vers l'avant.
• 5 pompes
• Échauffement des coudes.
• Échauffement des poignets.
• Faire des rouler/bouler avec les bras en avant, en bougeant les doigts.
• 5pompes
• Monter les bras en // vers le haut à droite légèrement derrière, pareil de l'autre coté, le pieds à 

l’opposé sur la pointe.
• Les bras le long du corps, on laisse descendre son corps latéralement d'un coté puis de l'autre.
• Faire tourner les hanches. Cercles dans les deux sens, et sur les cotés.
• 5 pompes
• Échauffement intérieur cuisse, en levant la jambe, fléchie, vers l'arrière.
• Le skieur
• Les chevilles, pointes <> plats de pieds.
• 5 pompes

Avec arme 

Avant propos ( Réflexions du jour – Le combat en lice )

• Ne pas s’installer dans un rôle « passif » mais « actif » pour créer des opportunités d’attaque.

• Ne pas être simplement dans la réaction à une attaque, bien que cette situation soit parfois inévitable, 
mais s’inscrire dans les dimensions stratégiques et tactiques du combat : « créer des opportunités 
pour…. », « établir un plan d’action, dans l’action, pour amener à… » 

• Conserver un esprit vif, capable d’inverser le rapport de forces mais également capable de s’adapter en 
une fraction de seconde à une situation relevant de l’imprévu.

• Sortir de sa zone de confort pour approfondir l’étude des principes. 

• Sortir de sa zone de confort en augmentant l’incertitude d’action et se rapprocher progressivement de 
situation offrant un maximum de liberté aux deux partenaires (sans rentrer dans un travail d’ego). 

• Amener progressivement de l’incertitude pour favoriser l’adaptabilité dans l’action. Il y a la théorie, ce 
que l’on construit par l’étude, puis la pratique et ce que notre niveau nous permet réellement de faire en
situation d’opposition. L’adaptabilité étant de mise, bien plus que la réussite d’une technique coûte que 
coûte. 



Contrôle

Avec casque

• Contrôle simple

• Contrôle de face

• 4 séries de 8 frappes par position de défense et faire un pas.

 8 têtes – un pas – 8 têtes - un pas – 8 têtes - un pas -8 têtes – un pas
 8 hautes gauche ou droite – un pas etc..
  8 tailles gauche ou droite – un pas etc..

  Le pas est imposé par la personne qui réceptionne

• 10 séries de frappes en Z 

 1 tête partie gauche de l'adversaire
 1 tête partie droite de l'adversaire
 1 haute coté gauche de l'adversaire
 1 haute coté droit de l'adversaire.

  Puis dans l'autre sens

• Frappes à outrance, voir avec le pneu de camion. Frappes pendant 1minute de manière soutenue et
non contrôlée, y mettre du coeur, puis passer à des frappes contrôlées en têtes hautes, 
tailles,basses / 5 séries ( Montrer que clairement il y a une prise de conscience entre les deux. )

Monologue du duel 

Mise en application de l'initiative et de la retenue en mini duel qui consiste à frapper l'adversaire sans 
réplique autre qu'une parade.


