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CEINTURE BLEUE 

 

A/ PROJECTIONS PRINCIPALES 

1/ Fauchage de la jambe en diagonale vers l’extérieur et en arrière type « Osotogeri » 
2/Projection de la tête 
3/Projection de hanche 
4/Projection par T-shirt type "moroté" 
 

B/ Parade en coup de poing direct à la face, l’attaquant est de côté 
  

1/ Défense extérieure de la main gauche avec la paume tournée vers l’extérieur contre 
une gauche 
2/ Défense extérieure de la main droite avec la paume tourné vers l’extérieur contre une 
droite 
Dans les deux cas on attrapera le bras de l’adversaire si c’est possible 

 

C/ Défense contre coup de pied de côté 
 

1/ Un pas en arrière. La Parade s’effectue du bras qui chasse la jambe de l’adversaire. La 
paume de la main est orientée vers l’extérieur. Le Poids du corps et sur le pied arrière. 
Attaque contre 
2/ même parade : 

a) de la main avant dans le même temps qu’on avance en diagonale de la jambe 
arrière 
b) de la main arrière dans le même temps qu’on avance en diagonale la jambe 
avant. 

La technique est efficace contre un coup de pieds portée à hauteur moyenne. 
 

3/ Défense extérieure basse du bras arrière. Le choc de la déviation se fera sur la partie 
extérieure de l’avant-bras. 
4/ Défense intérieure avec l’intérieur de l’avant-bras et contre-attaque contre un coup de 
pied portée au niveau moyen ou haut. 

 

D/ Techniques de défense supplémentaire contre différents coups de pieds 
 

1/ contrat coup de pied circulaire avant : 
Bon en avant et défense extérieur des deux bras, en bas l’autre en haut et contre-
attaque possibilité de projection de l’adversaire. 

La position des bras peut être utilisé contre coup de pied entre les jambes. 
 

2/ Contre coup de pied circulaire haut :  
Parade de l’avant-bras, on soulève la jambe qui frappe au-dessus de la tête dans le 
même mouvement on se redresse en projetant l’adversaire est contre attaquant. 
 
3/ Contre un coup de pied circulaire arrière : 
Bond en avant en parade des deux mains, l’une en bas l’autre en haut même 
positionnement des bras. (Parade en « 4 ») 
 
4/ Contre un coup de pied retourné :  
Coup de pied à l’arrière de l’adversaire au début de son attaque. 
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CEINTURE BLEUE 

 

E/ Shadow boxing Simple 1’45" (niveau moyen confirmé) 

Travail effectué en souplesse sur une durée de 1’45", 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 un déplacement avant, un arrière, avec direct du gauche et droit 

Un coup de pied jambe avant en pas sauté, et 3 coups de pieds circulaires. 

L’exercice devra comporter au moins 2 coups de pieds sautés 2 retournés et coups en 

changeant de garde, une chute ou roulade avec relevé d’urgence. 

 

F/ UTILISATION DU COUTEAU : 
Apprentissage des différentes saisies : de haut en bas, de bas en haut, en piqué et en coup croisé. 
 
 
G/ PARADES CONTRE ATTAQUES AU COUTEAU 
 

1/ Défense contre coup de haut en bas :  
a) Distance longue et moyenne. 
Coup de pied direct au corps ou à la tête avec ou sans avancer selon la distance. La suite 
selon la situation et le besoin. 
b) Distance courte 

Parade de l’avant-bras et contre-attaque en attaquant l’avant-bras de l’adversaire. 
 
2/ Défense contre coup de bas en haut : 
Distance longue moyenne.  
a) Coup de pied direct au menton et pas de côté simultané ou pas selon la distance. La 

suite selon la situation. 
b) Distance courte 

Parade de l’avant-bras et contre-attaque. 
c) Parade de l’avant-bras en avançant en diagonale, contre-attaque du poing arrière et 

prise de la main qui tient le couteau. 
d) Parade de l’avant-bras contre coup de couteau porter avec la main droite changement 

demain en attrapant l’avant-bras armée et en attaquant de l’autre. 
 
3/ défense contre couteau en piqué  
a) Distance longue 

Un coup de pied direct vers le centre du corps ou l’aisselle 
b) Avancée en diagonale en inclinant le buste de côté et coup de pied circulaire de côté. 
c) Distance courte 

Défense intérieur de l’avant-bras gauche contre-attaque du droit, prise et attaque 
simultanée. Désarmement. 
Défense intérieure de l’avant-bras droit contre-attaque du droit, changement de main, 
prise du bras armé, et attaque de l’autre. 

 
À distance courte toutes les finitions pourront se finir par un désarmement et  amené au sol. 
 

 
 
 



 
A C A D E M I E  M A R T I N E A U 

Programme ceinture BLEUE 

www.snakeclub-kravmaga.com 

3 

CEINTURE BLEUE 

 
 
H/ défense contre coup de bâtons : 
 

1/ de haut en bas : bond en avant avec parade extérieure simultanée en piquer vers le 
haut. Contre-attaque, avancée à l’intérieur. 
 
2/De haut en bas : bond en avant avec parade extérieure simultanée en piquer vers le 
haut. Avancer à l’extérieur. Contre-attaque d’une main ou de l’autre. La suite de la 
réponse sera différente selon qu’on avancera une jambe ou l’autre. 
 
 
3/ parade contre coup venant de côté : bond en avant un bras en haut l’autre en bas, 
prise du bras et contre-attaque. 

 
4/ parade contre un coup venant de côté vers le bas : bond en avant en levant la jambe 
en direction de la main armée, contre-attaque. 

 
 

I/ dégagement de saisie d’une veste ou autre vêtement solide d’une main 
1/ Contre-attaque pied. S’il existe aucune alternative. 
2/  retrait d’un Pas on abaisse rapidement le bras vers l’intérieur d’un mouvement 

tournant. 
3/ mêmes exercices en continu par une clé sur le coude du même bras. 
3.1/ Retrait d’un pas et on abaisse rapidement le bras vers l’intérieur d’un mouvement
  tournant 
3.2/ Même exercice en continu par une clé de coude. 
4/ Contre saisie de l’épaule ou de la chemise de par derrière en tirant ou non : lever 

du bras du côté de la prise en se retournant en avançant avait avère l’adversaire. 
Contre-attaque. 

 

J/ DEGAGEMENT DE SAISIE DE VETEMENT AVEC LES DEUX MAINS : 
 

1/ Retrait d’un pas en se retournant le bras levé et ramener à l’intérieur, contre-attaque en 
coup de marteau ou en tranchant de la main et coup de genou. 
2/ Retrait d’un pas en se retournant, saisie de la main de l’agresseur et retour rapide de 
l’autre côté en effectuant une clé au poignet est au coude de l’adversaire. 
3/ Prise de pousse 

 

K/ Combat de 2x2’ avec protections (1’ de récupération entre les 2) 

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

règles de sécurité en vigueur à la fédération et rappelées à chaque début de combat 

par l’évaluateur. 

2/ Combat au sol avec frappes puissance 80% 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. 

 


