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Techniques Passage Ceinture Verte KAPAP FEKSD 

                                                                                                                                                                      

A – parade contre coup de poing :  

1 –sur direct 

2- sur crochet 

                                                                                                                                                                      

b – parade contre enchaînement de directs    

Gauche / droit :  

                                                                                                                                                                      

c – parade contre coups de pieds circulaires et frontal 

Moyens et hauts:  

                                                                                                                                                                     

d – dégagement d’étreintes avant et arrière:  

1 Etreinte fermée mains prises :  

2 Etreinte ouverte mains libres :  

3 Etreinte fermée 

                                                                                                                                                                      

e – dégagement de prises de cheveux :  

                                                                                                                                                                      

f – dégagement de position au sol :  

dégagement de position montée 

                                                                                                                                                                      

g – dégagement d’étranglement au sol:  

Position prise de cou de cote type judo 

                                                                                                                                                                      

h – dégagement d’étranglement au sol :  

Tentative étranglement par 

derrière

                                                                                                                                                                      

i – techniques au sol : 

 Retournement de base du partenaire dans la garde 

 -Type ciseau  
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 -renversement avec clef de 

bras

                                                                                                                                                                      

j-initiatives offensives sur la garde et sans garde 

Au minimum 3 percussions avec et sans saisies de l’adversaire 

Dans toutes les positions 

- de face  

-de cote  

-de dos et a 3 / 4 

                                                                                                                                                                      

k – combat 2x3 minutes avec protections :  

Combat sans arme deux fois 3 minutes avec 1 minute de repos entre les 

reprises.  

Les coups sont portés. Par contre un certain nombre de consignes de 

sécurité doivent être respecter : - si un combattant est durement touché, 

l’enchaînement qui suit doit être léger ou stoppé suivant le degré de 

dureté  

- si un combattant a l’occasion de donner un coup de tête ou de mordre, 

celui-ci doit être simulé ; - si un combattant a l’occasion de toucher des 

endroits non protégés et fragiles comme les cervicales ou les yeux, le 

coup doit être simulé   

- si un combattant est touché à la coquille, il doit rompre et faire un pas ou 

deux de côté pour signifier au minimum l’avantage qu’aurait pris son 

partenaire. 

 Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués sur 

leur comportement général et non en fonction du gagnant ou du perdant. 

Ils ne doivent pas se dérober et faire preuve de courage, de détermination, 

de lucidité, de sang froid, d’un minimum technique et de respect du 

partenaire.  

Protections obligatoires. Casque -Gants de boxe minimum 12 oz, coquille, 

protège-tibias. Protège-genoux et protège-dents recommandés. 

Si le combat arrive au sol celui-ci continue  

l- combat 1x4 minutes lutte au sol 

Des qu’on est soumis on tape 2 fois sur le tatami et on reprend le combat 


