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CEINTURE MARRON 

 

A/ Enchaînement de deux coups de pieds : le deuxième est donné avant que le premier 
ne touche le sol. 

1/ De coups de pieds direct. 
2/ Un coup de pied direct un coup de pied circulaire. 
3/ Un revers extérieur et un coup de pied direct. 
4/ Coup de pied arrière en uppercut et coup de pied arrière direct. 

 

B/ Coups de pieds sautés : 
1/ Coup de genou sauter direct. 
2/ Coup de pied sauté direct. 
3/ Coup de pied sauté circulaire. 
4/ Coup de pied sauté de côté. 
5/ Coup de pied sauté revers tourné. Avec le talon 
6/ Coup de pied sauté revers tourné avec le tranchant du pied. 

 

C/ Coups de pieds combinés. 
1/ Coup de pied direct on se retourne et le coup de pied sauté intérieur en forme de gifle 
le pied qui donne le coup est le même que celui qui a donné le coup de pied direct le coup 
de pied retourné et se donne avec le pied qui a pris appui au sol entre « la toupie » 
2/ Coup de pied circulaire, on se retourne et coup de pied sauté intérieur en coup 
circulaire. Le pied qui donne le coup est le même que celui qui a donné le coup de pied 
direct. Le coup de pied est retourné et se donne avec celui qui a pris appui au sol. 
 
 

C/ Shadow boxing Simple 2’ (niveau confirmé) 

Travail effectué en souplesse sur une durée de 2’, il permet de pouvoir évaluer le candidat sur la 

restitution des techniques pieds poings acquises. 

Il sera avant tout évaluer sur la stabilité de ses déplacements et sa forme de corps  

Le shadow devra comporter des déplacements avant et arrières, avec directs, crochets, uppercut 

Etc…. 

8 coups de pieds différents dans les 2 gardes. 

3 chutes ou roulade avec relevé d’urgence. 

 

D/ Parade contre couteau 180°. 
1/ Par contre un attaquant il vient d’angle différent et attaque de façon différente. 
2/ Exercice de parade lorsque le défenseur est assis puis allongé. 
Retournement relevée en garde 

 

E/ Parade contre coup de couteau « slash »180°: 
1/ Techniques de défense en coup de pied direct comme contre coup de couteau en 
piqué. 
2/ Coup de pied bas de côté comme contre coup d’un couteau en piqué. 
3/ Avant l’attaque possibilité d’envoi d’un objet léger en direction de l’agresseur peut être 
efficace contre tout type d’agression au couteau le geste est aussitôt suivi d’une contre-
attaque. 
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4/ Retrait au premier coup et retour au second avec Parade d’un ou deux avant-bras en contre-
attaque : 

a) Esquive du buste vers l’arrière, para de l’avant-bras droit est contre simultanée 
du gauche. 
Saisie et contrôle de l’avant-bras avec l’avant-bras gauche du bras armé droit 
du partenaire. Frappe simultanée d’un direct du droit. Désarmement 
 

b) Esquive du buste vers l’arrière parader deux bras en avant contre du gauche 
puis du droit avec contrôle continu du bras armé. Désarmement. 
 

c) Esquive du buste vers l’arrière, parade des deux avant-bras, contre du droit 
avec contrôle du bras armé. Désarmement 

 
d) Esquive du buste vers l’arrière, parader contrôle avec l’avant-bras gauche, 

contre du droit simultanée. Désarmement. 
Si l’agresseur est très proche possibilité de Paris l’attaque dès le premier coup. 

 

F/ Para contre-attaque au bâton en pique : 
 

1/ Parade d’intérieur de la paume est avancée en diagonale vers le côté extérieur de la saillant. 
Prise du bâton et contre-attaque. 
2/ Parade un intérieur de la peau mais avancer en diagonale vers le côté intérieur de la saillant 
prise de l’arme des deux mains et coup de pied 
3/ Parade d’intérieur de l’avant-bras avancer vers l’extérieur de l’attaquant, Frappe de l’avant-
bras à la gorge, et tremblements en le positionnant sur le dos. Amener au sol. 
4/ Contre une attaque du haut en bas. Par un intérieur de la main sur l’avant-bras de l’attaquant 
au début de son attaque. 

 

G/ Neutralisation d’un agresseur qui menace avec une arme de poing 
 

1/ Contrat une menace par devant à distance et niveau différent 
2/ Contre une menace par derrière l’arme : est en contact avec la victime niveaux différents 
3/Contre une menace sur le côté l’arme : est en contact avec la victime devant le coude, derrière 
le coude. 

 

H/ Dégagement de différentes prises : 
 

1/ Dégagement d’étreinte de fermer arrière poussée : projection avant 
2/ Dégagement d’étreinte ouverte arrière poussée : projection avant 
3/ Dégagement d’étreinte avant poussée : retournement avec coup porté avec le bras et chute au 
sol. 
4/ Dégagement de prise de coup de côté. Celui qui exécute la prise baisse en tournant : 
mouvement de chute en tournant et projection avant. 
5/ Dégagement de la même prise, mais celle-ci est assurée avec la pression vers le bas sur les 
cervicales : projection arrière. 
6/ Dégagement de prise du coup par derrière, la saillant bondissant pousse vers l’avant : 
projection avant 
7/ Dégagement de clé au bras dans le dos et bec-de-cane : inclinaison du buste descente au sol 
et levier sur la jambe avec coups de pieds. 
8/ Dégagement de double Nelson : prise d’un doigt et levier sur celui-ci projection vers l’avant 
projection vers l’arrière 



 
A C A D E M I E  M A R T I N E A U 
Programme ceinture MARRON 

www.snakeclub-kravmaga.com 

3 

 

CEINTURE MARRON 

 
 

I/ Technique de défense et d’attaque en position au sol contre un agresseur debout  
Armé d’un couteau: 

1/ Technique de déplacement au sol. 
2/Exercice de contre-attaque de plus la position de défense au sol. 
3/Technique de déséquilibre du partenaire debout. 

 

J/ Une solution Possible si on a été touché et qu’on a plus toute sa lucidité : 
1/ Descendre au sol et se défendre les pieds tourné vers l’agresseur. 

 

K/ Défense contre un attaquant armé d’un bâton et qui attaque à des angles différents. 
Différentes para contre coups de bâtons de haut en bas et latéraux niveau, moyen, ébats. 
Les attaques viennent de face de côté de l’arrière. 
Pour cette dernière attaque le candidat tournera la tête pour voir l’action de l’attaquant. 
 

L/ Défenses et ripostes contre un coup de pied ou poing non connu à l’avance 5 fois 
 
Dans cet exercice plusieurs règles s’imposent : 

À ne pas reculer sur l’attaque du partenaire 
Défense contre simultané dans la mesure du possible 
Même si on est touché on réagit contre-attaquent 
Même là après la défense et le premier contre-attaque aucun mouvement 
deux doit être inutile dans les enchaînements suivants 

 

 

L/ Combat de 3x2’ avec protections et 1’30" d’assaut technique au sol (1’ de récupération 

après chaque combat) 

1/ Combat pieds poings. Type combat dur Krav Maga puissance 100% Krav selon les 

règles de sécurité en vigueur à la fédération seront rappelées à chaque début de 

combat par l’évaluateur. 

2/ IDEM mais l’attaquant peut disposer de couteau ou bâton à la volonté de l’évaluateur 

 Dans ce cas-là, les attaques devront rester franches et uniques, les ripostes devront se 

faire avec discernement et sans acharnement en fin d’action 

 Les règles de sécurité en vigueur à la fédération seront rappelées à chaque début 

de combat par l’évaluateur. 

 

3/ Combat au sol sans frappes puissance 50% orienté sur la présentation technique 

 

Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points mais sont évalués sur leurs aptitudes générales. 

En plus de la technique l’élève est évalué sur ses valeurs de courage, lucidité, sang-froid, détermination, 

combativité et le respect donné à son partenaire. 

 

 


