
JAUNE

Krav-Maga
1 Partie Self-Défense

1) FRAPPES SUR BOUCLIER (1min30)
1. Paumes de mains directes au visage ou au plexus
2. Coup de poing marteau au visage
3. Coup de poing marteau aux parties génitales
4. Coup de genoux ou tibia ou pieds aux parties génitales

2) DEFENSES CONTRE FRAPPES (en garde et en position neutre)
1. Sur frappes circulaires large au visage (parade riposte, cover)
2. Sur frappes directes au visage
3. Sur frappes directes au corps niveau haut (plexus)
4. Sur frappes inconnues niveau haut : cover

3) DEFENSES CONTRE SAISIES
1. Saisie au col 1 et 2 mains
2. saisie du poignet de face et croisé
3. saisie des 2 poignets
4. saisie d’un poignet à deux mains

4) DEFENSES CONTRE ÉTRANGLEMENTS
1. Collier de côté
2. Étranglement arrière avec l’avant-bras (respiratoire ou sanguin)
3. Guillotine
4. De face à une ou deux mains
5. De côté
6. De dos
7. De face ou de dos en poussée

5) RÉFLEXES
1. Réflexes sur frappes en poings au visage et au corps
2. Réflexes sur saisies et étranglements

2 Partie combat

1) COMBAT BOXE ANGLAISE
2X2Min
Attendu: Déplacements de base, retour en garde, équilibre, capacité à enchaîner 3 frappes



ORANGE

Krav-Maga
1 Partie Self-Défense

1) FRAPPES SUR BOUCLIER (2min)
1. Coup de coude
2. Paumes de mains circulaires au visage
3. Low-Kick
4. et toutes les frappes de la ceinture jaune

2) DÉFENSES CONTRE FRAPPES (en garde et en position neutre)
1. Sur frappes circulaires au corps
2. Sur frappes circulaires aux jambes (low kick)
3. Sur frappes directes aux parties génitales
4. Contre un coup de tête

3) DÉFENSES CONTRE CEINTURAGES
1. Ceinturage de face bras pris/libre
2. Ceinturage de dos bras pris/libre
3. Ceinturage de côté bras pris/libre
4. Défense contre une tentative d'amenée au sol

4) DÉFENSES AU SOL
1. chute, défense et relevé en garde
2. Partenaire en position montée, défense sur frappes
3. Démonstration  au sol de 3 techniques pour faire chuter le partenaire qui est debout

5) RÉFLEXES
1. Réflexes sur frappes pieds/poings
2. Réflexes sur étranglements, saisies et ceinturages

2 Partie combat

1) TRAVAIL TECHNIQUE SUR PAO

coups de poings directs, crochet, uppercut, coude,low-kick, front kick

2) COMBAT SOUPLE PIED POING
2x2min
Attendu: Idem ceinture jaune, plus deplacement en diagonale, capacité à enchainer une attaque de poing et
une attaque de jambes dans la même combinaison



VERTE

Krav-Maga
1 Partie self défense

1) FRAPPES SUR BOUCLIER (2min)
frappes des ceintures précédentes, plus side kick et middle kick

2) DEFENSES AVANCEES CEINTURE JAUNE ET ORANGE
1. Défenses sur frappes à 180°
2. Défense sur ceinturage de face et de dos avec soulevé

3) DÉFENSES CONTRE MENACES COUTEAUX
1. Menace couteau à distance à 360 ° (le couteau ne touche pas le défenseur)
2. Menace couteau de face au corps
3. Menace couteau à la gorge bras parallèles/croisés
4. Menace couteau de côté derrière le bras
5. Menace couteau de dos
6. Menace couteau de dos à la gorge

4) DÉFENSES CONTRE ATTAQUES BATONS
1. Attaque bâton de haut en bas à une main (180°)
2. Attaque bâton de haut en bas à deux mains (180°)
3. Attaque bâton circulaire niveau moyen ou haut à une ou deux mains (180°)
4. Attaque bâton circulaire niveau jambe à une main (180°)
5. Attaque inconnue (cover total)

5) RÉFLEXES
1. Réflexes sur frappes pieds/poings et attaques bâton
2. Réflexes sur étranglements, saisies, ceinturages et menaces couteau

2 Partie combat

1)TRAVAIL TECHNIQUE SUR PAO
Minimum 3 frappes par combinaison

2)SHADOW BOXING
1 minute

3)COMBAT DUR PIED POING
2x2 minutes



BLEU

Krav-Maga
1 Partie Self-Défense

1) FRAPPES SUR BOUCLIER (2min)
1. Toutes les frappes pieds poings, ainsi que chutes et defense au sol

2) DÉFENSES CONTRE ÉTRANGLEMENTS AU SOL
1. Étranglement dos au sol, l’attaquant est assis à côté
2. Étranglement dos au sol, l’attaquant est entre les jambes
3. Étranglement dos au sol, l’attaquant est sur le défenseur (bras fléchis, bras tendu, tête collée)
4. Étrangement dos au sol, prise du cou type judo

3) DÉFENSES CONTRE ATTAQUES AU COUTEAUX
1. Attaque couteau à 180°, l’attaquant est à distance longue : défenses générales avec coups de pieds ou

un objet contre une attaque couteau
2. Attaque couteau circulaire de haut en bas de face  (pic à glace)
3. Attaque couteau circulaire de bas en haut de face
4. Attaque couteau circulaire à la gorge de face
5. Attaque couteau revers à la gorge de face
6. Attaque couteau circulaire au corps de face
7. Attaque couteau revers au corps de face

4) PROTECTION D’UNE TIERCE PERSONNE
1. Défense sur baffe, en étant à côté de la personne attaquée
2. Extérieur à la situation initiale. En arrivant derrière ou sur le côté de l’agresseur

5) RÉFLEXES
1. Réflexes sur frappes pieds/poings et attaques couteau ou bâton
2. Réflexes sur étranglements, saisies, ceinturages et menaces couteau

2 Partie combat
1)COMBAT SOUPLE PIED/POING
avec saisies, projections, coups de genoux et coup de coude autorisés 2x2 minutes

2) COMBAT AU SOL
1x3 minutes (sans frappes)



MARRON

Krav-maga
1 Partie self défense

1) TECHNIQUES DE CONTROLE D’UN INDIVIDU
1. Technique d’amenée au sol d’un agresseur à la suite d’une saisie d’un poignet, ou vester (1 et 2 mains)
2. Technique d’amenée au sol d’un agresseur à la suite d’un étranglement (tout les étranglements)
3. Technique d’amenée au sol d’un agresseur à la suite d’un ceinturage (tout les ceinturages)
4. Technique d’amenée au sol d’un agresseur à la suite d’une défense sur coup de poing
5. Technique d’amenée au sol d’un agresseur à la suite d’une défense sur coup de pied
6. Démonstration d’un single leg, et d’un double leg sur un partenaire en garde

2) TECHNIQUES DE COMBAT AU SOL

1. Prendre une position forte après avoir réalisé un single leg, un double leg
2. Defense un single leg, un double leg (sprawl)
3. Retournement et reprise d’une posture avantageuse

a. L’agresseur est assis sur le défenseur
b. L’agresseur est entre les jambes du défenseur
c. L’agresseur est sur le défenseur en croix (contrôle en croix)

4. Démonstration de juji gatame en étant en garde montée.
5. Démonstration de triangle, juji gatame et omoplata en étant sur le dos partenaire dans la garde.

3) DEFENSES CONTRE MENACES PISTOLET
1. Menace pistolet de face à différentes hauteurs
2. Menace pistolet de côté au corps
3. Menace pistolet de côté à la tête
4. Menace pistolet de dos au corps
5. Menace pistolet de dos à la tête
6. Menace pistolet sur l’ensemble des angles possibles avec dialogue, repositionnement et adaptation du

défenseur collé à un mur ou non

4) RÉFLEXES
1. Réflexe général sur toutes les attaques
2. Réflexe général sur toutes les menaces
3. Réflexe général sur attaques et menaces

2 Partie combat
1)COMBAT SOUPLE MMA
2x3 minutes

2)COMBAT SOUPLE PIED POING
1 minute à 2 contre 1


