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Boxe Française 
 

CP4 : Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 

 

niveau 
collège 

 la compétence du N1 Ce qu’implique la compétence 

N1  

S’engager loyalement dans un assaut, en 

rechercher 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 

 opposition avec utilisation d’actions isolées dans 

le  

 respect mutuel.  Ce sont des assauts pas de 

puissance, on touche. 

 savoir se placer au bon endroit selon l’arme 

utilisée, la cible et la ligne visées. 

 savoir se protéger (parades, esquives) 

 stratégie simple : avoir l’avantage  

 présence d’arbitre et de juge à former 
 

acquisition à la fin du N1 : 

 

Les principes liés à la sécurité : arbitrage (cf. fiche arbitrage) et jugement 

 

Les principes liés au contrôle : absence de puissance, armer réarmer des actions de jambe, 

déclenchement d’action, les sanctions sont les avertissements (au bout de 3 A le combat est 

perdu) et les touches jugées négatives donc ne rentrent pas dans la comptabilité des points 

 

Les principes de distance liés aux actions : placement/déplacement frontal, approche 
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Ce que m’indique la compétence N1 Conséquences pédagogiques N1 
 Les élèves sont confrontés à des situations 

d’opposition duelle. Ils doivent intégrer  des règles 

définies au préalable, en relation avec un système 

de sécurité pour soi et les autres, et une notion de 

respect mutuel et d’honnêteté. 

 Les élèves seront en permanence dans un contexte 

d’intérêts opposés (ce que l’un gagne l’autre le 

perd) où leur réflexion s’articulera autour de la 

conservation ou non du statut d’attaquant ou de 

défenseur (dominant, dominé) pour pouvoir gagner. 

 Les élèves pourront apprendre à toucher et non à 

frapper pour ne pas faire mal à l’autre : contrôle 

absolu. 

 Les élèves seront capables de repérer une action à 

bonne distance et devront par la suite l’exécuter. 

Des aptitudes telles que la coordination, l’équilibre, 

la souplesse, la dissociation segmentaire, 

perception, décision seront à développer. 

 Les élèves devront apprendre dans une même action 

à délivrer une attaque, à se défendre (parade, 

esquive) pour éviter d’être touché, et à contre-

attaquer pour toucher. Des techniques de 

percussion seront à définir: armes, cibles, 

trajectoires. 
 

 Préparer les élèves à l’idée qu’ils vont devoir se 

confronter, dans un espace délimité où le respect 

et la sécurité de tous priment. Etablir des règles 

d’or à ne pas enfreindre 

 Organiser les enceintes (surface, emplacement, 

effectif), les assauts, les rotations, les valeurs 

des touches, les armes, les cibles, les rôles. 

 Agir sur les statuts et les rôles: permettre à 

l’élève de se reconnaître  en tant qu’attaquant ou 

défenseur, (avoir l’initiative ou non) en tant que 

dominant ou dominé. 

 Agir sur les formes de rencontre: permettre à 

l’élève de découvrir le duo, les assauts libres, les 

assauts à thème, les jeux d’oppositions. 

 Proposer des repères précis pour identifier des 

critères: distance, puissance, trajectoire, formes 

gestuelles… 

 Former les arbitres pour la gestion de la sécurité 

dans un premier temps et les juges pour la gestion 

des touches (score, observation technico-tactique 

et des avertissements). 
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Ce que m’indique la compétence N1 Conséquences pédagogiques N1 
 

 Des rôles spécifiques seront attribués aux élèves: juges pour le 

comptage des points et arbitres (principal et second) pour le 

respect des règles de sécurité. 

 

 

 Agir sur les apprentissages des formes gestuelles par 

l’élaboration de situations pédagogiques adaptées. 

 

  Les élèves devront intégrer tous les rôles: Tireurs, arbitres 

(principal et second), juges, chronométreurs. 

 

L’ARBITRAGE du N1 

Le protocole pour l’arbitre du N1 Les effets attendus chez les élèves 

 

 Se place toujours en triangle par rapport aux 

tireurs et se déplace pendant l’assaut pour bien 

voir. 

  Les tireurs se placent dans leurs coins et 

attendent les commandements de l’arbitre. 

 L’arbitre dit « tireurs au centre » en faisant 

le geste suivant : les deux bras tendus en 

direction des tireurs, il les rapproche. 

 « Saluez-vous » 

 « Vous n’avez pas le droit de toucher la tête, 

les coups à la poitrine, aux parties et les coups 

trop forts sont interdits ». 

 « En garde, allez ». 

 Si l’élève ne respecte pas le règlement (action 

 

Les élèves arbitres 

 

 Attribuer un rôle de gestionnaire d’assaut à 

tous les élèves, les responsabiliser 

 En tant qu’arbitre être attentif et vigilant 

 Connaître le protocole  

 être juste  

 Savoir identifier les valeurs des actions 

 être immobile et actif pendant tout l’assaut 

 Ne pas se laisser déborder 

 

Les tireurs 

 Ils respectent les commandements de l’arbitre 

 Ils agissent en faisant attention à 
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trop forte, coups jugés dangereux) il est tout 

de suite pénalisé. 

 Si l’infraction est minime, touche légèrement 

forte, l’arbitre fait une remarque ou deux 

maxi, puis pénalise. 

 L’arbitre dit « stop » pour arrêter  de l’assaut 

et les tireurs vont dans leur coin 

 L’arbitre demande aux tireurs de se saluer à la 

fin de l’assaut. 

 A la fin de l’assaut, l’arbitre va voir les juges 

pour s’informer sur le résultat et annonce le 

vainqueur en levant son bras, les deux tireurs 

et l’arbitre étant face aux juges. 

l’adversaire, risque de sanction s’il commet 

une infraction 

 L’assaut est organisé, chaque action est gérée 

et organisée par l’arbitre (validité, intensité, 

conformité) 
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                                  Boxe française, milieu de pratique, N1 
N°  

Le milieu de pratique  et ses exigences 

 

Effets sur l’activité des élèves  
(Transformations motrices, cognitives, sociales visées) 

1  

 

Les conditions 

scolaires de la 

pratique 

(nombres de 

tireurs…) 

 Groupes de 6 élèves et 4 ou 5 enceintes  

2 tireurs, 1 arbitre, 1 chronométreur, 2 

secrétaires juges qui marquent dans la fiche et 

valident les bonus 

 Tous les élèves d’une même poule vont être 

amenés à se rencontrer sur plusieurs séances  

 Rendre autonome les élèves 

 reconnaître les différents rôles, se 

familiariser avec tous les rôles. 

 Rester concentré, réaliser 

consciencieusement sa fonction 

2  
  

L’espace des 

assauts 

 Des enceintes de 4X4m ou 5X5 m espacées d’au 

moins 2 mètres  

 apprendre à évoluer dans un espace 

délimité, restreint 

  gestion de ses déplacements, variété. 
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3  

 

Les assauts: 

organisation, 

durée, reprises, 

repos 

 

Les deux tireurs effectuent 1 assaut composé de 3 

reprises, la durée de chaque reprise est de 1 

minute. Une récupération de 30s sépare chaque 

reprise. 

Au début de l’assaut, pour les deux premières 

reprises, les tireurs choisissent leur statut (avoir 

ou non l’initiative)  

 

 Pour la 3ème reprise, les deux  tireurs auront 

l’initiative. 

À la fin de chaque assaut, le juge marqueur 

annonce le score. A la fin des trois reprises, 

l’arbitre consulte ses juges pour désigner le 

vainqueur. 

 

 

 - Se reconnaître dans son statut. 

 Respecter ce statut 

 S’informer sur ses résultats, prendre 

des décisions en fonction de ses points 

forts et des points faibles adverses. 

 fermeté sur l’annonce des résultats 

(arbitres et juges) 

 Ne pas se laisser influencer par une 

tierce personne 

 

                 Le milieu de pratique  et ses exigences  

Effets sur l’activité des élèves  
(Transformations motrices, cognitives, sociales visées) 

 

 

4  

 

 

 

Compétences 

méthodologiques et 

sociales 

 

Rôle de l’arbitre : 

Il gère l’assaut : protocole, remarques, 

avertissements, sorties. 

Il arrête l’assaut en disant « Stop» à chaque point 

marqué 

Important : l’arbitre arrête l’assaut 2 secondes 
environ après  
l’action de l’attaquant pour donner du temps pour la 
riposte  
En cas d’infraction touche interdite ou non contrôlé 

il le signale au juge, au bout de 3 infractions le 

 

 

 Attentif à la sécurité, vigilant, 

concentré 

 

 Implication dans son rôle d’arbitre 

 

 

 Concentration pour réagir au bon 
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combat est perdu quelque soit le score 

Le juge marqueur :  

observe les coups valides c'est-à-dire les armes 

qui touchent et les touches bonus 

Le protocole du début d’assaut est le suivant : 

 L’arbitre annonce la règle d’or et les gestes 

interdits : Tireurs au centre, saluez-vous, 

(facultatif : il énonce le protocole), en garde, 

allez, à la fin du combat les tireurs se saluent 

moment. 

 

 Travail de la mémoire lors de 

l’apprentissage du protocole du début 

d’assaut 

 

 

 Cf. fiche d’arbitrage  

  

 

                                Le milieu de pratique  et ses exigences   

Effets sur l’activité des élèves  
(Transformations motrices, cognitives, sociales visées) 

 

5  

 

 

 

 

L’activité 

motrice et 

cognitive des 

élèves 
 

 

 

 

 

 

 

Comptage des points : 

 

1-Toucher sans être touché 

Si TA touche TB sans se faire toucher (TB ne touche 

pas TA) 

 Alors TA marque 100 points 

La touche bonus vaut 10 points  

 

 

2-Toucher et être touché 

Si TA touche TB et que TB riposte et touche aussi TA  

Alors les deux tireurs marquent 1 point 

 

 

3-Ne pas toucher et être touché 

Si TA ne touche pas TB (quelle que soit la raison : 

 

 Reconnaître les différentes actions : 

l’arme, la cible, le bonus. Comprendre 

les attributions de points. 

 Reconnaître une touche positive, une 

touche négative,  un avertissement. 

 Comprendre l’attribution d’une action à 

sa valeur en fonction des situations 1, 

2, ou 3 

 Se reconnaître attaquant ou défenseur (avoir 

l’initiative ou pas). 

 

 Appréciation des distances relatives à 

l’action de jambe et de poing 
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trop loin donc action dans le vide, B s’est protégé, B a 

esquivé …) et que TB riposte et touche TA 

 Alors TB marque 100 points 

 

La touche bonus vaut 10 points 

 

 
 

 Savoir différencier les actions d’attaque 

et les actions de défense (parade 

protection, bloquée, chassée)  

 Savoir reconnaître une riposte d’une 

attaque  

 Faire un choix d’arme ou de cible et 

organiser son travail autour de sa 

réalisation.  

  

 

                                Le milieu de pratique  et ses exigences  

Effets sur l’activité des élèves  
(Transformations motrices, cognitives, sociales visées) 

 

6  

 

Les indicateurs 

de réussite 

La prise en 

compte de ses 

erreurs 

 

 

 En cas d’infraction touche interdite ou non 

contrôlée l’arbitre le signale au juge, au bout de 3 

infractions le combat est perdu quel que soit le 

score 

 

Si le tireur marque avec l’arme annoncé ou bien, 

sur la cible annoncé, alors il marque un bonus 

 
 

 Permettre à l’élève de réguler ses 

actions, de respecter les décisions 

(arbitre) 

 

 Permettre à l’élève d’agir avec des 

intentions, de produire des actions en 

fonction d’un projet 

7  

 

La réflexion sur 

son action et les 

feed-back 

 Une pose de 30 secondes à 1 minute est aménagée 

à la fin de chaque assaut. 

 

 Les élèves du niveau 1 se concentre davantage sur 

l’exécution, sur la gestion de la distance et du 

 En début d’apprentissage (de cycle), le 

résultat de l’action permettra à l’élève 

avec l’aide de l’enseignant d’avoir un 

retour direct sur son action, en milieu 

de cycle, les élèves pourront analyser 
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 contrôle, Par contre en fin de cycle, les 2 

dernières séances pour les groupes qui ont acquis 

les notions de distance et de contrôle on pourrait 

envisager d’intégrer des conseilleurs 

les actions de leur camarade et les 

conseiller. 

 

Les techniques autorisées sont fixées à l’avance ici direct et fouetté avec comme consigne mouvement de piston, pronation de la main et pour le fouetté une phase 
d’armée et de retour d’armée et une touche avec le dessus du pied, la jambe tendue 
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BOXE FRANCAISE FICHE DE TRAVAIL TOUCHER SANS ETRE TOUCHE 
 

N° Prénom 
 

Pts Pts Pts Pts Pts total 

 1  
 

      

 2  
 

      

 3  
 

      

 4  
 

      

 5  
 

      

 6  
 

      

 
 
Assaut N°1         Arbitre………………………………………        
Juge…………………………………………… 

 1° assaut TOTAL 2
ème

  
assaut 

TOTAL 3
ème

   
assaut 

TOTAL Touches 
négatives 

pts 

N°         

N°         

Arme bonus choisie direct fouetté chassé 
boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

Arme bonus choisie direct fouetté chassé  
boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

 
 
Assaut N°2         Arbitre……………………………………… 
 Juge…………………………………………… 

 1° assaut TOTAL 2
ème

  
assaut 

TOTAL 3
ème

  
assaut 

TOTAL Touches 
négatives 

pts 

N°         

N°         

Arme bonus choisie direct fouetté  chassé 
boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

Arme bonus choisie direct fouetté  boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

 
 
Assaut N°3        Arbitre……………………………………… 
 Juge…………………………………………… 

 1° assaut TOTAL 2
ème

  
assaut 

TOTAL  3
ème

   
assaut 

TOTAL Touches 
négatives 

pts 

N°         

N°         

Arme bonus choisie direct fouetté  boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

Arme bonus choisie direct fouetté  boxeur N° 
Cible choisie : épaule abdominaux cuisse 
mollet 

 



Corinne Terine Stage formation continue Programme collège 2010 2011 10 

 

 

         

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1-Toucher sans être touché 

Si    TA touche TB  sans se faire toucher  (TB ne touche pas TA)                                                 

Alors TA marque  100 points 

Avec arme bonus ou cible bonus : 10 points 

2-Toucher et être touché 

Si    TA touche TB et que TB riposte et touche aussi TA                                                             

Alors  les deux tireurs marquent   1 points 

 

3-Ne pas toucher et être touché 

Si TA ne touche pas TB (quelle que soit la raison : trop loin donc action dans le vide, B s’est protégé, 

B a esquivé …) et que TB riposte et touche A                                                                                      

Alors TB marque 100 points 

Avec arme bonus ou cible bonus 10points 
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1ère situation d’apprentissage N1 
Thème : contrôle des touches (début de cycle) 

 

Toucher voir effleurer l’épingle  avec le gant sans être touché:  

2 tireurs, 1 arbitre, 1 juge 

 3 épingles sont placées sur 3 cibles (abdos, épaules)  

 enceinte de 16m² ou 25m² 

 6 épingles à linge, 3 par tireur 

 toutes les touches valent 1pt 

 

 Le but :   marquer plus de points que l’adversaire, en 

touchant voir en effleurant  les épingles avec le gant  

  Simplification : donner des statuts d’attaquant ou de 

défenseur (avoir l’initiative ou pas) 

 Complexification : A et B sont à la fois Attaquants et 

défenseurs (les deux ont l’initiative) 

 

         1er cas de figure : A est attaquant et B est défenseur 

 TA fait 5 attaques avec les poings pour toucher les 

pinces ou 1’ maxi 

 TB se protège en utilisant des parades bloquées (placer 

le gant devant le coup qui arrive) et riposte en fouetté 

niveau bas (variable selon les habiletés motrices des élèves) 

 Toutes les touches valent 1point 

 changer les rôles 

 

        2ème cas de figure : A et B ont l’initiative 

 Le premier qui marque 5 points gagne l’assaut ou celui 

qui marque plus de points en 1’ 

 Le défenseur utilise des parades bloquées ou chassées 
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2ème situation d’apprentissage 
Thème : toucher à bonne distance (Début ou milieu de cycle) 

 

 

 

Toucher à  bonne  DISTANCE et éviter d’être touché 

2 tireurs, 1 arbitre, 1 juge 

1 corde de 1.50m 

L’assaut s’arrête quand le premier arrive à 3 pts ou à 

1’30 

A et B tiennent la corde avec la main gauche ganté     

1 attaquant utilise le poing droit uniquement 

1 défenseur qui se protège et riposte avec la jambe 

droite uniquement niveau bas 

Le but :   marquer plus de points que l’adversaire en 

respectant le code de validation 

L’attaquant  (celui qui a l’initiative): Toucher l’épaule 

avec le gant  

Le défenseur : Toucher la cuisse ou le mollet avec le 

dessus du pied de la jambe droite.  

Corde molle avant ou après les actions, lors de la 

recherche de l’approche ou à la fin des actions 

 

Validation des points 
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Corde en U pour les touches avec les poings  

Corde tendue lors des touches aux pieds  

Marquer 3 points le premier et changer de rôle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3ème situation d’apprentissage (milieu ou fin de cycle) 

Thème : toucher en respectant la forme gestuelle du fouetté 

 

 

Toucher  sans être touché 

2 tireurs, 1 arbitre, 1 juge,  1 élève qui tient la corde 

Marquer 6 points le premier ou assaut de 1’30 

 

Corde tendue au niveau des genoux des tireurs 

Celui qui tient la corde la déplace en suivant les déplacements 

de l’attaquant, la corde restant à environs 20cm du genou de 

ce dernier, afin que la distance d’assaut soit respectée      

A  attaque ou riposte « poing droit ou jambe droite » : ligne 

arrière 

B attaque ou riposte « poing gauche ou jambe gauche » : ligne 

avant 

Toucher la cible située de l’épaule au coude (deltoïde, triceps) 

avec l’avant du gant. 

Toucher le mollet ou la cuisse (quadriceps, facia-lata) avec le 

dessus du pied. 
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Validation des points 

Si la jambe est tendue au touché alors le point est validé 

Si la jambe de l’attaquant touche la corde lors du coup de pied  

alors le point est donné à l’adversaire 

Si on touche et on n’est pas touché alors on marque 2pts 

  Marquer 6 points le premier puis changer de rôle 

 

Ces situations ne sont pas exhaustives, elles peuvent être modifiées, transformées, 

selon la classe le niveau des élèves et la sensibilité du professeur 
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