
JAUNE

Kick-boxing K1

1) Attitude
1. Se tenir en position de garde normale (écart entre les pieds et mains en protection

au visage)
2. Effectuer des déplacements avant, arrière et latéraux en tenant sa garde haute et

sans perte d’équilibre.

2) Techniques d’attaques
1. Savoir donner des coups de poings direct au visage (jab/cross)
2. Savoir donner des coups de poings direct au corps (body-jab/body-cross)
3. Savoir donner un coup de poing circulaire bras avant/arrière (crochet)
4. Savoir donner un coup de pied frontal jambe arrière (front-kick)
5. Savoir donner un coup de pied circulaire aux jambes (Low-kick)
6. Savoir donner un coup de genoux avant/arrière au corps

3) Techniques défensives
1. Savoir bloquer un coup de poing direct ou circulaire au visage
2. Savoir bloquer un coup de poing direct ou circulaire au corps
3. Savoir bloquer avec le tibia un Low-kick

4) Enchaînement
1. Savoir faire une combinaison avec minimum 3 coups de poings et minimum un coup de pied
2. Savoir faire une combinaison avec minimum 2 coups de poings au visage et 1 au corps
3. Savoir faire une combinaison avec minimum 4 coups dont un coup de genoux au corps

5) Combat
1. Assaut léger à la touche de 2x2min avec les coups précédemment cités.

La maîtrise fait partie du programme. Tout débordement donnera lieu à un échec au grade.



ORANGE

Kick-boxing K1

1) Attitude
1. Realiser les techniques de la ceinture jaune avec d’avantage de maitrise
2. Savoir effectuer un pivot
3. Savoir cadrer son adversaire lors de déplacements

2) Techniques d’attaques
1. Realiser les techniques de la ceinture jaune avec d’avantage de maitrise
2. Savoir donner un crochet corps/tête avec/sans step
3. Savoir donner un uppercut corps/tête bras avant/arrière
4. Savoir donner un coup de pied circulaire niveau moyen (middle-kick) avec pas chassé ou switch
5. Savoir donner un coup de genoux avant avec switch
6. Savoir donner un Low-kick en allant chercher la jambe arrière

3) Techniques défensives
1. Savoir bloquer un combinaison de coups de poings directs/crochets à la tête
2. Savoir bloquer les crochets au corps
3. Savoir bloquer les uppercut au corps/tête
4. Savoir dévier les coups de poings directs corps/tête (Parry/parade chassée)

4) Enchaînement
1. Savoir faire des combinaisons de 2 à 4 frappes avec les techniques du grade

5) Combat
1. Assaut léger à la touche de 2x2min avec les coups précédemment cités.

La maîtrise fait partie du programme. Tout débordement donnera lieu à un échec au grade.



VERTE

Kick-boxing K1

1) Attitude
1. Réaliser les techniques de la ceinture jaune en garde inversée lors d’un shadow (1min30)
2. Savoir faire un shadow boxing dans sa garde en incluant les techniques/déplacements des précédents

grades (1min30)
3. Savoir réaliser les pivots, déplacements, cadrage et décalages/débordements

2) Techniques d’attaques
1. Réaliser les techniques des ceintures précédentes avec d’avantage de maîtrise
2. Savoir donner un crochet larger (swing)
3. Savoir donner un front kick jambe avant avec pas chassé
4. Savoir donner un front kick sauté
5. Savoir donner un coup de pied latéral (side-kick)
6. Savoir donner un coup de genou circulaire/latéral

3) Techniques défensives
1. Savoir bloquer un enchaînement de plusieurs coups de poings incluant différents niveaux de

hauteurs/d’angles
2. Savoir bloquer un enchaînement pied/poing de 2 à 4 frappes incluant tous les niveaux (jambes, corps,

tête)
3. Savoir bloquer et riposter avec le bon timing (l’adversaire n’as pas récupéré sa stabilité)
4. Savoir esquiver des coups de poings circulaires/directs au visage
5. Savoir esquiver un low kick avec retrait de la jambe
6. Savoir bloquer un coup de pied circulaire niveau médian (middle kick)
7. Savoir bloquer un coup de pied circulaire niveau haut (high kick)
8. Savoir esquiver un Front kick (retrait, déplacement latéral)
9. Savoir dévier un coup de genou au corps
10. Savoir saisir un front kick, un middle kick et riposter simultanément par un coup de poing

4) Enchaînement
1. Réaliser des enchaînements pieds poings de 2 à 4 frappes en incluant changements de hauteurs et

d’angles

5) Technico tactique
1. Savoir réaliser une sortie d’axe lors d’un enchaînement poing
2. Savoir réaliser une sortie d’axe lors d’un enchaînement pied poing
3. Savoir réaliser une entrée/sortie lors d’un enchaînement poing
4. Savoir réaliser une entrée/sortie lors d’un enchaînement pied poing

6) Combat
1. Assaut léger à la touche de 2x2min avec les coups précédemment cités.

La maîtrise fait partie du programme. Tout débordement donnera lieu à un échec au grade.



BLEU

Kick-boxing K1

1) Attitude

1. Savoir réaliser des feintes
2. Shadow boxing Libre
3. Shadow boxing avec les techniques jaunes/orange en garde inversée

2) Techniques d’attaques
1. Réaliser les techniques des ceintures précédentes avec d’avantage de maîtrise
2. Savoir donner un coup de genoux avant/arrière sauté
3. Savoir donner un superman punch
4. Savoir donner un coup de pied retourné direct (jambe arrière)
5. Savoir donner un coup de pied retourné circulaire (jambe arrière)
6. Savoir réaliser une feinte suivie d’une frappe

3) Techniques défensives
1. Savoir bloquer un coup de pied circulaire (bas/median/haut) et riposter immédiatement en poing
2. Savoir bloquer un coup de pied circulaire (bas/median/haut) et riposter immédiatement en jambes
3. Savoir bloquer un coup de pied circulaire, et riposter immédiatement pied/poing (minimum 2 frappes)
4. Savoir bloquer un enchaînement pied poing de 3 à 5 frappes tout niveaux hauteur/angle et riposter

(minimum 2 frappes)
5. Savoir contrer un jab, et un cross par un low kick en sortie d’axe
6. Savoir esquiver un poing direct/circulaire et contrer simultanément
7. Savoir utiliser le front kick en coup d'arrêt pour contrer un coup de pied circulaire (tout niveaux)

4) Enchaînement
1. Effectuer des enchainements pied/poing de 2 à 6 frappes incluant les techniques du grade, et avec

changement de hauteur/angle

5) Technico tactique
1. Savoir tenir l’adversaire à distance lors d’un assaut
2. Savoir casser la distance lors d’un assaut

6) Combat
1. Assaut appuyé au corps, à la touche au visage de 3x3min avec les coups précédemment cités.

La maîtrise fait partie du programme. Tout débordement donnera lieu à un échec au grade.



MARRON

Kick-boxing K1
1) Attitude

1. Technique jaune/orange verte en garde inversée lors d’un shadow
2. Shadow libre avec les techniques de tous les grades

2) Techniques d’attaques
1. Réaliser les techniques des ceintures précédentes avec d’avantage de maîtrise
2. Savoir donner un double middle kick
3. Savoir donner un low kick doublé d’un middle kick
4. Savoir donner un high kick
5. Savoir donner un coup de pied marteau
6. Savoir réaliser une technique de balayage

3) Techniques défensives
1. Savoir bloquer un enchaînement pied/poing/genoux (3 à 6 frappes) et riposter (3 frappes minimum)
2. Assaut défensif pied poing genoux (riposte autorisée si dans le timing)
3.

4) Enchaînement
1. Savoir réaliser un enchaînement de 3 coups de pieds
2. Savoir réaliser un enchaînement poing/genoux (2 à 4 frappes)
3. Savoir réaliser un enchaînement pied/genoux (2 à 4 frappes)
4. Savoir réaliser un enchaînement pied poing genoux (3 à 4 frappes)

5) technico tactique
1. Avoir un game plan et être capable de l’expliquer
2. Savoir adapter son game plan à l'adversaire lors de différents assauts

6) Combat
1. Assaut appuyé au corps, à la touche au visage de 4x3min avec les coups précédemment cités.

La maîtrise fait partie du programme. Tout débordement donnera lieu à un échec au grade.


