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Déroulé de formation sur trois à six jours selon le niveau requis : 
 
JOUR 1  
Apprentissage de toutes les bases indispensables au bon déroulement des cours et au langage corporel lié au sport 
de combat.  
 
Matinée 9h – 13h / Après-midi : 14-18h 
 
Échauffement spécifique polyarticuaire et cardio-vasculaire de plus ou moins 10 minutes.  
Vérification des connaissances des candidats et des bases pieds-poings de chacun en binôme avec contact souple.   
Premiers échanges avec protections. 
Apprentissage de tous les coups de poings avec déplacements, prise de garde (fermé, ouverte, anglaise, thaï, Jeet 
Kune Do) à gauche et à droite. Sortie d’axe et ligne centrale. 
Apprentissage des blocages et des contres en statique et en déplacement. 
 
Travailler d’abord LA TECHNIQUE, ensuite LA VITESSE et en dernier LA PUISSANCE  
 
Directs boxe / Jeet Kune Do /Karaté/Thaï, etc. Développement et explicatif des positions d’épaules, des 
conséquences articulaires sur phalanges, tendons coudes et épaules, en fonction des adhérents (sécurité), 
positionnement des pieds et du bassin pour porter les coups en haut comme en bas. Démonstration des différentes 
étapes pour augmenter la puissance des coups sans puissance musculaire (se décontracter, fermer le poing au 
moment de l’impact « éponge essorer») 
 

 Travail sur cibles avec les pattes d’ours et ensuite avec les  gants. Apprentissage des coups de poings, 
coudes (toutes les versions et toutes les gardes dures type thaï), marteau, tranchant, pointe des doigts 

 Exercices sur bouclier par binôme : apprendre à donner les coups, se déplacer en frappant, être souple, 
rapide et puissant dans cet ordre avec la bonne technique et les bons placements 

 Apprendre la coordination pied droit devant et pied gauche ensuite idem pour le bras avant. 
 Déplacement travail sur toutes les particularités – Boxe/Karaté/Jeet Kun do. Avancer et reculer sortir de 

l’axe, l’axe central la ligne d’attaque. 
 Travail des esquives de la tête (buste), corps 
 Travail des différents blocages mains y compris armes blanches (spécifique Wing Chun -Jeet Kune Do, Silat) 
 Travail des protections hautes  (visage, corps flancs). Exercices avec pattes d’ours 

 
Application et mise en pratique avec des exercices de Haute Intensité afin de développer l’instinctivité du travail vu 
en amont. Ces exercices ont pour but de développer les automatismes et la compréhension des gestes et 
techniques que l’instructeur  devra par la suite expliquer pendant ses cours. 
 
Aptitudes physiques Obligatoire : 5*1 mn de directs au sac suivi de 35s de : 
 
 Frappe sur bouclier, faire traverser la pièce à un binôme des trois façons vues  

1. Directs multiples en avançant et en poussant s’il le faut, 
2. Jabs multiples rapides et puissants toujours en avançant, 
3. Jabs karaté puissants, le bras qui frappe et le même que la jambe qui avance et les deux poussent  

 
 Frapper en avançant et en reculant pied droit devant et pied gauche ensuite avec un binôme  
 Répéter, mais sortir de l’axe de frappe au deuxième pas chassé qui recul  
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 Seul face aux autres, l’instructeur devra éviter les coups de poings en bloquant, esquivant, se protégeant 
maintenu confiné contre un mur ou angle de salle (pas d’issue !!) 

 Même exercice, l’instructeur ne pourra que se protéger sur les coups des autres. 
 
Coups de pieds/Boxe française « fouettés »/Karaté/Thaï « Tibia »/Silat/Jeet Kune Do, etc. Développement et 
explicatifs des positions et des appuis. Le bon positionnement des pieds pour les hauteurs, la fonction de la hanche 
et la bonne souplesse de la cheville, sécurité du bassin pour porter les coups en haut comme en bas. Démonstration 
des différentes étapes pour augmenter la puissance des coups sans puissance musculaire (se décontracter,, tourner 
le pied d’appui et engager la hanche) 
 
 Travail  en souplesse et en position statique de tous les coups de pieds en commençant par les parties basses  

avant de donner des coups de pieds hauts. 
 face à face jusqu’à maitrise de la  technique (latéral, de face, circulaire, fouetté, chassé intérieur-extérieur , pointe 

de pied plexus, plat du pied repoussé, genou intérieur, extérieur de face , béquille, coup de genou, coup de pieds 
sautés, mule, retombant, pointe au visage, fouetté de côté tête, retourné(toutes les versions et toutes les gardes 
dures type thaï) 

 Exercices sur bouclier par binôme : apprendre à donner les coups, à se déplacer en cognant à être souple, rapide 
et puissant dans cet ordre avec la bonne technique et les bons placements 

 Apprendre la coordination pied droit devant et pied gauche ensuite idem pour le bras avant. 
 Déplacement travail sur toutes les particularités – Boxe/Karaté/Jeet Kune do. Avancer et reculer sortir de l’axe  
 Travail des blocages jambes type thaï tibia contre tibia, plat du pied pour chasser ou dévier un coup de pied, de 

poing une attaque de front, une arme blanche. Saisis et balayage de la jambe. 
 Travail des protections hautes  (visage, corps, flancs) toujours avec les jambes 
 Travail au sol … Frappes et relevages (protection de sa personne en mode sol) 

 
Application et mise en pratique avec des exercices de Haute Intensité afin de développer l’instinctivité du travail vu 
en amont. Ces exercices ont pour but de développer les réflexes et la compréhension des gestes et techniques que 
l’instructeur devra, par la suite, mettre en place  pendant ses cours. 
 
Aptitudes physiques Obligatoire : 5*1 mn au sac de coup de genoux alternés suivi de 1mn de : 
 
 Frappe sur bouclier, faire traverser la pièce à un binôme avec ces différents coups de pieds  

1. De face en marchant 
2. D’arrêt en stoppant, 
3. Fouetté de face et circulaire 
4. De côté circulaire kick de type Thaï (traversant), 
5. Latéral en poussant (pas chassé de type Jeet Kune do) 

 Frapper en avançant au sol sur bouclier maintenu en face  
 Reprendre mais sortir de l’axe de frappe au deuxième pas chassé qui recule et envoyer coup de pied qui s’impose 
 Seul face aux autres, l’instructeur devra chasser les coups de pieds et poings en bloquant, esquivant, se 

protégeant maintenu confiné contre un mur ou angle de salle (pas d’issue !!) 
 Même exercice, l’instructeur ne pourra que se protéger sur les coups des autres. 

 
Travail des enchainements pieds poings et déplacements. Revoir tous les déplacements en relation avec les 
modules de la marque. Reprendre les explicatifs sur les déplacements boxe, pentchack, Jeet Kune Do  
(Un pied tire ou pousse l’autre - un pas chasse l’autre, plus explosif- un pas après l’autre puissant avec des appuis 
profond dans le sol. Comprendre les appuis et la relation avec le coup) 
 
JOUR 2 : 9h13h – 14h18h 
 
Techniques de base : Étranglements de face, de côté, arrière. Explicatifs et éducatifs. Sécurité des adhérents 
(serrage au niveau de la trachée – paume d’Adam) et démonstration avec les techniques utilisées lors d’une 
agression avant de démontrer la chorégraphie volontairement codifié dans le concept (savoir répondre !!!). 
Approches de différentes questions posées par les adhérents pour plus de crédibilité. 
 
Démarrage du JOUR 2  avec le rappel de : 
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Déplacements, démonstration, explication  et compréhension – mots clés / comment l’instructeur va percevoir 
l’adhérent qui a besoin d’être corrigé et comment lui faire prendre la bonne attitude  
Coordination des deux côtés, pieds et bras avant en situation de protection de déplacement associés aux coups de 
pieds et poings 
Techniques des coups de pieds/coups de poings/Coudes – protection visage et Relevage rapide, démonstration, 
explicatif et comment mettre l’adhérent dans la meilleure condition d’exécution possible 
(L’intention toujours, provoquer l’intention de … le binôme doit travailler au maximum pour tirer parti de ce 
concept, permettre à son binôme d’entrainement de progresser et entrainer le groupe vers le haut)  
Démonstration des différents blocages, type pattes de chats, chassés, esquives (retrait du buste, en descente faire 
un « U » avec le menton,  de latéral de la tête) changements d’axe. Explicatif pédagogique  
Passage au bouclier pour développer la frappe et explicatif des différentes manières de procéder. 
(Ne pas omettre la paume de main pour frapper, pousser avec épaules pour les personnes plus faibles de gabarit et 
les femmes) 
 
Étranglement de face : Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress afin de vérifier par 
l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. Indispensable pour sa 
crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique  
 
Étranglement de côté: Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress afin de vérifier par 
l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. Indispensable pour sa 
crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique 
 
Étranglement arrière bras pris: Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress afin de vérifier par 
l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. Indispensable pour sa 
crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes  ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique 
 
Étranglement arrière bras non pris: Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress afin de vérifier 
par l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. Indispensable pour sa 
crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique 
 
Étranglement type Guillotine de face: Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress afin de 
vérifier par l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. Indispensable pour 
sa crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique 
 
Étranglement type Guillotine arrière 2 versions: Démonstration technique, apprentissage et passage sous stress 
afin de vérifier par l’instructeur stagiaire de la véracité de la technique et de sa mise en pratique réelle. 
Indispensable pour sa crédibilité en cours par la suite. 
Exercice sous stress : en fonction des personnes présentes ce jour durée 5mn composé comme suit  
1mn d’exercices type H.I.T suivi de 40s de technique 
 
Pause après deux minutes de passage : 1 min 
Apprentissage des mots clés, des principes de base et de la sécurité des adhérents pendant les cours. 
Toujours s’assurer que nos clients sont entre de bonnes mains et prennent du plaisir pendant nos cours et qu’ils 
évoluent semaines après semaines. 
L’instructeur en formation va durant ces deux premiers jours se rendre compte de ce qu’il sera amené à partager 
durant son cours et va renforcer sa crédibilité en tant qu’INSTRUCTEUR FITNESS CONTACT SPORT™ 
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H.I.DEFENDER  est  différent des autres car il doit permettre à un large public de découvrir les sports de combat 
mais en plus de cela apporter les gestes et les réflexes techniques  de la Self Défense dans un milieu sécurisé, 
codifié et performant. 
 
 
JOUR 3 : 9h13h – 14h18h 
 
Présentation du premier Module de Hight.Intensity.defender©, explicatif pédagogique, fonctionnel et sportif 
(méthode H.I.T Afterburn) du concept. 
Travail sur la chorégraphie du cours avec tous les points déterminants à appuyer pour s’adapter et faire évoluer les 
adhérents. 
 
Il est important de constater sur les trois premières semaines ce qui suit : 
 

 L’acceptation des coups, le regard ne baisse plus 

 La protection du visage est instantanée de l’une voir des deux mains en même temps 

 La vitesse des enchainements et la position des épaules, des pieds à grandement évolué (souplesse des 
épaules, sortie de la hanche, 1/4de tour du pied d’appui, allongement du bras avec par opposition l’autre 
en protection) 

 Le relevage au sol commence à être maitrisé, l’étranglement est compris  

 Le menton est rentré durant l’étranglement 

 L’intention donné lors des attaques et réelle et rapide  

 Le passage au bouclier est fort et permet de faire un deuxième tour encore plus dur   

 Les passages aux exercices de renforcement musculaire sont fluides, rapides et sans les options 

 Au bout d’ 1 mois, ils sont tous capable d’enchainer les chorégraphies avec le bon timing  
 
Passage de chaque futur instructeur sur l’ensemble du premier module avant la fin du 3ème jour pour lui permettre 
d’être autonome la semaine suivante. Remise à chacun d’un exemplaire complet du 1er module et certificat lui 
permettant de donner les cours de la marque. 
 
Chaque trimestre avant la mise en route d’un nouveau module, une mise à niveau d’une journée sera proposée 
gratuitement afin de permettre aux instructeurs de performer et de transmettre de suite les bonnes 
informations pendant leur cours. Les nouveaux modules seront accessible deux semaines avant la date butoir de 
renouvellement du concept précédent. 
 
Cette formation ce veut rapide et volontairement condensé. La capacité physique du candidat sera déterminante 
tout au long de ses jours.  
Il sera néanmoins possible et sans supplément de prix de continuer cette formation pour les futurs coachs qui 
auront besoin de plus de temps pour se former. 
 
Aucunes musiques ne vous sont imposées pour vos cours. Votre choix sera de faire au mieux pour booster vos 
adhérents avec des morceaux que vous maitrisez déjà. 
  
 
 
 

 
Philippe Lubat, auteur et concepteur des modèles et de la marque Hight.Intensity.Defender©25/10/2018 


