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Introduction 
 

Dans le but de partager un langage commun, vous trouverez ci-après un descriptif des 

différentes techniques d’attaque (coups autorisés) et de défense utilisées dans les 

disciplines du kick-boxing. Seules les principales séquences des mouvements sont 

décrites. 

Celles-ci sont générales, certains coups peuvent être interdits dans une discipline et 

autorisés dans une autre. 

Les autorisations et interdictions sont détaillées dans le règlement officiel de la 

FKBDA. 
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1- Technique de poing 

Coups de poing usuels 

- Straight-punch, direct en Français : coup de poing direct bras avant ou arrière,  et  

le cross (coup de poing direct long du bras arrière) – Fig. 1.1 et 1.2 

- Short straight-punch : coup de poing direct « court » utilisé à distance rapprochée - 

Fig. 1.3 

- Hook-punch : crochet en Français : coup de poing circulaire « court » et le swing 

coup de poing circulaire long - Fig. 1.4. et 1.5 

- Uppercut: coup de poing remontant - Fig. 1.6 

- Overcut (également drop en Anglais) : coup de poing descendant - Fig. 1.7 

•  

1.1 – Direct (bras avant ou arrière) 

•  

1.2 - Cross (direct long du bras arrière)  

•  

1.3 - Short-straight-punch (direct court au corps-à-corps) 

•  

1.4 - Hook-punch (crochet) 
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•  

1.5 - Swing (coup circulaire balancé) 

•  

1.6 - Uppercut (coup remontant) 

•  

1.7 - Overcut (coup descendant) 

Coups de poing moins usuels 

- Back-fist :  reversé en anglais, coup de poing en revers– Fig. 1.8 

- Spinning back-fist: Coup de poing en revers retourné – Fig. 1.9 

- Jump-punch : Coup de poing en sautant - Fig. 1.10 

- Half Hook : Semi-crochet, coup de poing circulaire à mi-chemin entre un direct et 

un crochet - Fig. 1.11 

- Half uppercut : Semi-uppercut, coup de poing rectiligne à mi-chemin entre un direct 

et un uppercut - Fig. 1.12 

 

•  

1.8 - Back-fist (revers de poing) 
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1.9 - Spinning back-fist (coup de poing en revers retourné) 

•  

1.10 - Jump-punch (coup de poing sauté) 

•  

1.11 – Half-hook (semi-crochet) 

•  

1.12 - Half-uppercut (semi-uppercut) 

 

 

 

 

 

 



 

Cahier technique – Département formation FKBDA – Sept 2014 

(Dessins empruntés à Wikipidéa) Page 6 

 

2- Techniques de jambe 

Coups de pied usuels  

- Front-kick : coup de pied direct. Il est de forme "poussé » ou « percuté », on 

distingue 3 hauteurs de frappe, en ligne basse dans la cuisse, en ligne médian et en 

ligne haute – Fig. 2.1 

- Side-kick : coup de pied de côté, on distingue 2 hauteurs de frappe, en ligne médian 

et en ligne haute – Fig. 2.2 

- Semi-circular-kick : coup de pied circulaire en diagonale remontante et/ou rotatif     

– Fig. 2.3 

- Round-kick : coup de pied circulaire, on distingue trois hauteurs de frappe : coup de 

pied  circulaire en ligne basse (low-kick), le coup de pied médian (middle-kick) et le 

coup de pied en ligne haute (high-kick)* – Fig. 2.4 et 2.5 

- Reverse-kick : coup de pied circulaire inversé. Il peut être balancé avec une 

circumduction de hanche ou crocheté avec le genou (hook-kick) – Fig. 2.6 et 2.7 

- Spinning back-kick : coup de pied en arrière – Fig. 2.8 

- Sweeping ou footsweep : coup de pied de balayage. Il existe différentes formes de 

coups de pied de balayage – Fig. 2.9 

 

                                                            

2.1 - Front-kick (coup de pied direct de forme poussé ou percuté 

•  

2.2 - Side-kick (coup de pied de côté) 

•  

2.3 - Semi-circular-kick (coup de pied en diagonale montante) 
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•        

2.4 - Round-kick (Low Kick, Middle Kick, High Kick) 

•  

2.5 - Roundhouse-kick (ici un circulaire de type méthode « balancée » 

•  

2.6 – Reverse-kick (coup de pied circulaire à l’envers de type « balancé ») 

•  

2.7 - Reverse-kick (coup de pied circulaire à l’envers de type « crocheté » avec le genou 

•  

2.8 - Spinning back-kick, ici sur une avancée adverse (coup de pied arrière retourné) 
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•  

2.8 –Sweeping ou Footsweep outside-inside (balayage à la cuillère intérieur-extérieur) 

 

 

Coups de pied moins usuels 

Catégorie des coups de pied dit « en bâton » (stick-kick). Ces techniques sont dites balancées à 

partir d’une circumduction de hanche. Ils sont les suivants : 

- Crescent-kick : coup de pied en croissant (hanches de face). Il s’effectue de 

l’intérieur vers l’extérieur (inside-outside) ou le contraire (outside-inside) – Fig. 2.10, 

2.11 et 2.12 

- Hammer kick : coup de pied retombant porté avec le talon – habituellement 

surnommé, coup de pied en marteau. Il peut se porter avec une préparation de type 

crescent-kick ou directement dans l’axe direct. Lorsqu’il est préparé dans l’axe direct, 

il se nomme axe-kick ou coup de pied à la hache – Fig. 2.13 

•  

2.10 - Crescent-kick outside-inside ici porté en ligne moyenne 

•  

2.11 - Crescent-kick outside-inside ici porté en ligne haute 
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•  

2.12 - Crescent-kick outside-inside ici porté en ligne haute 

•  

2.13 - Hammer-kick de type « axe-kick » (coup de pied retombant dans l’axe direct) 

 

Coups de pied retournés et volants 

- Spinning side-kick: coup de pied latéral et retourné  – Fig. 2.14 

- Spinning round-kick: coup de pied circulaire et retourné – Fig. 2.15 

- Jumping side-kick : coup de pied latéral et sauté – Fig. 2.16 

- Spinning hook-kick : coup de pied crocheté et retourné 

- Jumping front-kick: coup de pied frontal et sauté 

- Jumping roundhouse-kick : coup de pied circulaire sauté 

- Jumping back-kick : coup de pied en arrière sauté – 2.17 

(*) Certaines techniques-gestuelles peuvent être retournées et sautées à la fois 

•  

2.14– Spinning side-kick 

•  

2.15 - Spinning round-kick en forme de balayage et en ligne haute 
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•  

2.16 - Jumping side-kick (coup de pied latéral sauté) 

•  

2.17 - Jumping back-kick, ici sur une avancée adverse (coup de pied arrière retourné sauté) 

3. Techniques de genou  

Coups de genou usuels et sautés  

- Rising knee-strike: coup de genou remontant (réalisé le plus souvent au corps à 

corps) – Fig. 3.1 

- Straight knee-thrust : coup de genou direct – Fig. 3.2 

- Jumping knee-kick ou flying knee kick : coup de genou de face sauté – Fig. 3.3 

•  

3.1 - Rising Knee-strike (coup de genou remontant) 

•  

3.2 - Straight knee-thrust (coup de genou direct) 
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•  

3.3 - Jumping knee-kick (coup de genou de face sauté) 

(3) Ces techniques peuvent être données les hanches de face ou de profil, et emprunter 

différentes trajectoires (directe, remontante) au corps et à la face. Elles peuvent être sautées. 

4- Actions offensives 

L’attaque est une « activité destinée à imposer un état corporel à l’adversaire dans le but de 

prendre l’ascendant sur l’adversaire (voire le contrôle adverse) pour remporter l’opposition. 

Elle consiste, en toute logique, à utiliser les faiblesses adverses voire de les révéler cela par la 

mise en place d’un ensemble d’opérations de manœuvre. ». Pour simplifier, elle se définit par 

un « mouvement offensif destiné à atteindre des cibles adverses. ». On distingue plusieurs 

formes d’attaque : 

- simple, faite d’un mouvement unique, 

- doublée ou renouvelée (redoublement du même mouvement), 

- fausse, attaque simple ou composée, incomplètement réalisée, destinée à tromper 

l’opposant voire à le faire réagir pour tirer parti de ses réactions, 

- indirecte : différée, composée, simulée (comprenant appel, feinte, provocation, etc.), 

- progressive (organisée autour de différentes actions pour s’approcher de la cible), 

- cachée (masquée), 

- en aveugle, 

- sur préparation adverse, lancée alors que l’adversaire a entrepris une préparation 

d’attaque. Il s’agit ici plus précisément d’un coup d’arrêt voire d’un coup de contre 

(attaque dans l’attaque adverse). 

- juste après l’attaque adverse. On parle ainsi de contre-attaque ou plutôt de riposte en 

sport de combat. 
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5- Actions défensives  

La défense en kick-boxing se résume par un ensemble d’actions destiné à faire échec à 

l’offensive adverse, comprenant les blocages de coups , les esquives de coups , les déviations 

de coups, la mobilité pour ne pas être atteint (les déplacements) et les actions de neutralisation 

par contrôle et saisie. 

Se garantir contre les attaques adverses se présente comme un des trois objectifs principaux à 

atteindre dans les sports de percussion à côté d’attaquer les cible adverses et d’utiliser 

l’action adverse à son propre avantage. 

                                 

5.1 - Blocking (blocage actif des deux bras sur direct et sur High kick)) 

•  

5.2 - Blocking (blocage actif avec le tibia) 

•  

5.3 - Blocking (blocage absorbant avec le tibia) 

•  

5.4 - Cover-Up (protection avec les deux gants) 
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•  

5.5 - Bobbing (retrait vertical par dessous) et Bob and weave (esquive rotative) 

•  

5.6 - Slipping (ici un désaxage latéral du tronc, ici avec un coup en contre) 

•  

5.7 - Pulling away (retrait arrière de buste, ici avec un contre en uppercut) 

•  

5.8 - Footwork (pas de retrait sur une attaque en direct) 

•  

5.9 - Action de déviation du direct 
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•  

5.10 - Action de déviation du front-kick 

•  

5.11- Action de déviation du genou 

 

 

    

 

 

5.12 - Retrait du tibia  

 

 

 

 

5.12 – Esquive par abaissement (sur High Kick avec riposte sur la jambe d’appuie) 

On distingue trois catégories de défense : 

1 - La défense dite « classique » ayant pour but d’annihiler l’action adverse. C’est-à-

dire, la simple mise en sécurité de ses propres cibles, quelquefois réalisée en urgence 

(dite défense passive : « blocage passif » c’est-à-dire une couverture des cibles 

corporelles (action dite neutre ou d’encaissement du coup). Cette façon de faire ne 

permet pas toujours une riposte instantanée car il peut y avoir un effet d’ébranlement 

lors de l’impact. 
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2 - La défense dite « active » favorisant l’utilisation de l’action adverse. C’est-à-dire, 

la réalisation d’actions destinées à ne pas subir l’activité adverse voire à l’utiliser à son 

avantage (appelée par certains auteurs, défense active) : le « blocage absorbant » le 

coup adverse, le « blocage déviant » ou « déviation » de l’arme adverse , « parade 

chassée » dans le but de déséquilibrer l’opposant, et l’ « esquive » (dérobade sur place 

ou avec un déplacement, dégagement du coin, contournement de l’opposant). Ces trois 

formes permettent des ripostes instantanées. Puis le « coup d'arrêt » de l’action 

adverse qui peut être suivi avantageusement d’une riposte. 

3 - Activité d’anticipation ayant pour but d’empêcher le déclenchement de l’offensive 

ou la mise en difficulté de réalisations offensives adverses dites de neutralisation: la 

« dissuasion » d’attaquer obtenu par le biais de techniques de déstabilisation (menace 

et fausse information), la « gêne de loin » (par mouvement de battement, de contact et 

d’écran), la « gêne de près » (diminution ou l’augmentation de la distance, saisie de 

l’opposant et verrouillage des armes adverses). 

Ces deux derniers objectifs nécessitent des qualités d’initiative, d’anticipation et d’à-propos. 

Pour dépasser le cliché de la maxime suivante : "la meilleure défense c'est l'attaque", on dira : 

« Le but à atteindre serait d’être capable de défendre, de contre-attaquer (riposter) et contrer 

(attaque dans l’attaque) dans toutes les positions de corps et quel que soit la place dans l’aire 

de combat avec le moindre risque ». 

Contre-attaque  

Synonyme de riposte. Offensive déclenchée après une attaque adverse et généralement après 

avoir effectuée une défense. On parle aussi de « réponse » à l’attaque adverse : « Coup ou 

enchaînement de coups déclenchés après avoir annihilé l’attaque adverse par une technique de 

défense ». Ex. : blocage (ou déviation ou esquive) suivi d’une riposte du bras avant ou du bras 

arrière. En position de défense, on prend l’initiative de contre-attaquer juste au moment même 

où l’adversaire a terminé son attaque (on parle également de remise lorsque la riposte est 

identique à l’attaque adverse). 

 


