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La méthode H.I.DEFENDER ©  
Se veut différente par son application des mises en situation, des techniques et des drills pieds poings programmés et 
chorégraphiés. 
Les exercices de pré-fatigue et de renforcements cardio-vasculaire et musculaire, seront toujours inclus dans le 
déroulement des cours au moment des tests. Tous sont construits pour permettre au pratiquant de développer son 
instinctivité de mouvement et acquérir la fluidité de ses réponses physiques et émotionnelles. La fatigue permet de ne 
reproduire que le geste important et nécessaire, la répétition des exercices et des gestes, permet d’acquérir les 
automatismes  et la coordination du corps, la vitesse et enfin la puissance. 
Il sera mis en évidence tout au long de l’année, l’apprentissage des techniques de coups de poings (partie haute) et des 
coups de pieds (partie basse) selon toutes les pratiques et art martial jugé efficace par notre méthode ! 
La self défense n’est pas un sport, mais le pratiquant doit comprendre comment aborder ces cours et ce qu’il va en 
retirer. 
La Rue n’est pas un ring de boxe ou deux professionnels combattent sans intentions de nuire à l’intégrité physique de 
son adversaire du jour. Ils gèrent leur temps et leur fatigue selon en plus un entraînement bien programmé d’avance. Le 
stress d’un combat pro, n’est pas celui que vous allez vivre dans la rue. La réponse que vous devez apporter se situe 
entre 06 secondes et ne peux excéder 15 secondes par conséquent, ni les techniques, ni les entrainements ne peuvent 
être identifiés ou comparer à ceux des sports pieds poings dont ils ont pris l’essence ! 
 
Si vous êtes agressé, et que l’unique solution qui se porte à vous et de combattre, DEVENEZ  L’AGRESSEUR ! 
Se défendre dans ce cas n’est plus envisageable, il faut attaquer !! 
 
Vous allez également apprendre à donner la réponse adéquate à la situation art.122.5-122.6 du Code pénal 
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Apprentissage des bases : 
 

 Déplacements et positions des pieds pour bien donner les coups de poings et les coups de pieds 

 Position de sécurité, mains levées et distance de frappe. Langage du corps et attitude !! 

 Respiration, économiser l’énergie, gagner en vitesse et en puissance. Décontraction et mouvement 

 Apprentissage des coups de poings et des coups de pieds en statique en face à face et au sac 

 Apprentissage des déplacements et des sorties d’axe sans les coups et avec 

 Préparation à la réponse cardiaque avec exercices liés et Renforcements musculaire spécifique au combat 

 Protections sur coups, parties hautes et basses – ne plus baisser la tête, garder les yeux ouverts et regarder son 
partenaire d’entrainement 

1. Techniques standard (Muay Boran, krav Maga ICCS©, Karaté, Jeet Kune Do, Pencak Silat...) 
2. Techniques Wing Chun - mains collantes (pousser/repousser/anticiper/respirer) 

 Relevage et techniques de sol d’urgence. 
1. Comment se relever  
2. Comment se protéger et se défendre en position terre / coups de pied divers de face et de côté genoux 

 Techniques d’étranglements et de saisies les plus répandues- textile comment se servir de nos vêtements ! 

 Blocages des coups – repousser - pousser –frapper- fuir – couteau/bâton et autres objet en simulation gestuel 
(Wing Chun)-pied et jambe, tête, épaules  

 Balayage des membres hauts et bas –apprentissage également des parades pieds contre mains 

 Mise en situation multi-scénarios ‘’ Fin de Trimestre ‘’ 
1. un adversaire,  
2. deux, trois … 
3. Foule encerclement et protection (circuler vite et se protéger dans un milieu hostile entres les gens et 
réagir si menace) 
4. Protection de son (ses partenaires) comment ?  

 
Cours / Déroulement  premiers mois : 

 
Warm Up ! Échauffement  
 

Statique, commencer par les coups de poing basique en face à face et au sac  
 

1. direct du bras avant et arrière  
2. Jab (Jeet Kun Do) – Piston  
3. Crochet court ou rapproché boxe anglaise, long ou large biceps-retourné 
4. Uppercut 
5. Direct descendant (overhand) 
6. Coudes (De face remontant, de côté rentrant, perpendiculaire, haut de tête, retourné remontant, retourné 

perpendiculaire, etc...)  
7. Paumes de main 
8. Pointe des doigts (œil-gorge-nez) 
9. Marteau poing fermé multi directions 
10. Tranchant de la main  
11. Tranchant avant-bras partie dur   
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Renforcement partie exercices liés aux poings  Uniquement à titre d’exemple  
 
X2 Déplacements latéral 1/2/3 – mains au sol       1min 
(Travail des cuisses en profondeur et cardio) 
 10 Directs en avançant/ 10 en reculant       1min 
 
X2 Burpees           1min 
02 Directs suivi de crochets droit et gauche court en avançant et en reculant   1 min 
 
 
X2 Squat jumps          1min 
Direct /direct-coude, déplier marteau        1 min 
 
X2 Pompes triceps         1 min 
Direct/direct /plexus /Uppercut        1 min 
 
Ses exercices sont des exemples et seront variés à chaque cours afin de développer la résistance et la VO2, les muscles 
et les réflexes du pratiquant.16 minutes d’exercices sans compter la pause de 15 sec avant chaque reprise). 
 

 
Déplacements :  

 
Faire en sorte que tous arrivent à effectuer les déplacements en pas chassés et dans l’axe le plus rapidement possible. 
Varier les pas et démonter les nombreuses possibilités existantes (boxeur, escrime, karaté, Jeet Kun do, Muay thaï, 
etc...).  
Sortir de l’axe de frappe, changer de garde et de pied d’appui toujours !  
Travailler dans les deux sens en avançant et en reculant. Avec toutes les techniques de pas !! IMPERATIF (ils doivent 
tous connaitre les différentes façons de se déplacer afin d’acquérir celui qui correspondra à chacun dans son Acte 
Reflexe) 
 

1. Pas chassé type boxe (un pied chasse l’autre, pas légers) 
2. Pas chassé type Jeet Kun Do (un pied remplace l’autre- escrimeur) 
3. Karaté et autre discipline associé (un pied remplace l’autre, pas lent puissant sur les appuis terre)  
4. Boxe Thaï (pointes des pieds constamment- pas du boxeur)  

 
 

Coups de pieds statiques en face à face et au sac: 
 

1. De face (d’arrêt-repousser – plat du pied- pointe de pied) genou, poitrine, tête 
2. De côté ou circulaire (tibia, béquille quadriceps-flanc, cotes, tête) fouetté ou cassant de type boxe thaï 
3. Latéral (position du genou en hauteur décalage sur le côté intérieur et pousser)  sur genou, ventre, poitrine et 

tête 
4. Fouetté de côté (tibia – genou, cuisse, flancs, cotes, tête) – intérieur de cuisse et balayage  
5. Sur genou plat du pied (type Jeet Kun Do- Penchak -  Boxe Thaï et Muay Boran) 
6. Fouetté visage – talon – dessus du pied  
7. Coup de pied retombant intérieur/extérieur et inversé (chasse garde) 
8. Coup de genoux – latéral côté, de face – pousser, en protection ! 
9. Coups de pieds sautés 
10. Coup de genoux sautés  
11. Coup de pied mule arrière 
12. Retourné 
13. Retourné balayage au sol  

 
 
 
 
 

Introduction des ROUNDS COMBINAISONS en déplacements 
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1. Bras avant/bras arrière  
2. Décalage et protection avec le bras arrière  – Uppercut – Jab main descendante 
3. Travail de l’uppercut et du jab descendant (passer sous le bras) ‘’ Cibles des mains partenaire ‘’ 
4. Travail des blocages bras avant  
5. Travail des blocages bras arrière 
6. Blocage avant et arrière  
7. Chassé main avant main arrière – rentrer ‘’Drill MMA technique Clinch cage thoracique ‘’ jouer avec les bras 

/passer dedans - dessous saisir - enlacer et amener au sol  
8. Travail de mains collantes adaptées ! reflexes sur chaque coups de poing engagement et saisi ou pousser  

Blocages des coups de poings /tous types : chassé type pattes de chats, blocage dur type karaté ou boxe thaï, blocage en 
clé ou en saisi avec retour du coup grâce à l’inertie de la saisi de l’adversaire. Protection sur tous ses coups de la tête à la 
taille. 
 

 
Endurance partie haute et partie basse   
 

1. Double Jab ou Double Direct bras avant (attention bien apprendre ses deux coups de poings)/Arrière/Crochet / 
Uppercut …. Retrait du buste (esquive) sur Direct réponse adversaire 

2. Double Jab/ double Kicks jambes arrières 
3. Double Jab /arrière/crochet/Uppercut ----retrait du buste sur direct réponse adversaire / Kicks intérieur de 

jambe avant et arrière  
4. Esquives sur Directs avant et arrière (retrait du buste – esquive de la tête) 
5. Esquives sur Crochet (descente sur les jambes et rotation du buste mains en protection – ressort du genou à 

droite et à gauche) 
6. Appréhender la position du pied d’appui de l’adversaire au sol dans n’importe qu’elle situation d’attaque ou 

de défense – chute  
7. Dégager le Clinch de la tête avec les deux mains en pousser sur les coudes (Wing Chun)  
8. Saisi des coups de pieds circulaire et autre  – balayage des appuis (tous les types y compris retourné au sol) 
9. Mise en protection du genou (boxe thaï) empêcher l’autre de rentrer et s’en servir comme appui 

 
10.   Combinaisons POINGS dans les deux gardes 

a) Avant  - arrière - crochet  
b) Avant - arrière - crochet du même bras – arrière  
c) Arrière - crochet - arrière  
d) Arrière -uppercut - arrière 
e) Avant - arrière - uppercut 
f) Main descendante – uppercut – main descendante 
g) Uppercut – main descendante – uppercut  

 
11  Combinaisons PIEDS dans les deux gardes 

a) Pas chassé coups de pieds circulaire – Intérieur cuisse / plexus / tête  (travail des protections) 
b) Coup de pied latéral – genou de face – côté – tête 
c) Enchainement : 

-      Coup de pied circulaire jambe avant tête / blocage et contre-attaque  par crochet large. 
(Travail de la protection visage)   
- Coup de pied circulaire jambe avant tête / blocage et saisi pour balayage jambe d’appui  
- Coup de pied circulaire jambe avant tête / blocage et contre-attaque  par crochet large – esquive  du 

crochet et frappe du bras arrière / blocage de la frappe par main ouverte – contre-attaque marteau 
visage 

- Coup de pied circulaire jambe avant tête / blocage et contre-attaque  par crochet large – Protection 
visage, saisir le bras qui protège et frapper marteau. Enchainer crochet – direct – crochet et coup de 
pied circulaire jambe avant sur les flancs 

 
Toujours veiller aux mains en protections et au regard. Ne jamais baisser les yeux apprendre à regarder arriver les coups 
et ne plus les craindre ! 
 
 

Renforcement partie exercices liés aux Jambes  Uniquement à titre d’exemple  
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2x Squats jumps très hauts en statique, toucher les genoux avec les mains en hauts   1 min 
Coups de pieds circulaires droits et gauches sans s’arrêter avec partenaire    1 min 

 
2x Burpees             1 min 
Coups de pied circulaire tibia – tête         1 min 
 
2x  Mountain climber debout           1 min 
Coups de pieds de face poitrine – tête         1 min  
 
2 x Pétrir / Sprawl            1 min 
Coups de genoux alternés          1 min  
 

 
 
ETRANGLEMENTS – REACTIVITE 
 

- De face (claquette oreille- dégagement tête etc.) 
- De côté (semi sanguin) 
- Guillotine (pas de Sumo) 
- Étreintes avant-bras pris et non pris 

 
Gestion des étranglements, temps de réaction et clés ! Comment les faire et comment s’en sortir avec mise en situation  
Amener au sol et gestion du sol avec saisis ou tentatives de saisies 
 

- Défense sur tentative de frappes à terre / se servir des vêtements  
- Différentes clés de maintien agresseur au sol (mise ne sécurité – gestion de l’environnement) 
- Protection sur civil comment réagir  face à un tiers agressé (secourir oui mais pas n’importe comment)  
- Chutes, apprentissage (comment réagir et se protéger visage et corps – agression ou accident) 

 
 

PROTECTION et MAÎTRISE DE L’ OBJET – COUTEAU – BATON – CHAISE- BOUTEILLE, etc… 
 

- Protection multi angle sur attaque diverses et avec divers objets usuel 
- Réponse adapté, distance, méfiance et détails visuels danger !!  
- Maîtrise de l’objet comme outil de contre-attaque (portable, sac, clés, casques, blouson, écharpes, 

ceinture, vêtements) 
 
Mise en situation sous stress en multi scénario de Un à plusieurs agresseurs. Tests combatif et techniques avec 
plastron. Seuls ces tests permettent de savoir où vous vous situez dans votre apprentissage et rien d’autre ne compte 
vraiment. 

 
Plus vous avancerez dans la pratique plus les tests seront redoutables et efficaces et plus nous vous demanderons de la 
maitrise dans votre technique et attitude. 
 
 
 
L’association H.I.DEFENDER ©, souhaite la bienvenu à tous et à toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, 
apprendre et devenir membres actifs pour plus de partage et d’idées à développer. 
 
Les membres du bureau et le responsable pédagogique des cours vous attendent avec impatience  
 
 
Instructeur responsable : Philippe Lubat, BPJEPS sport de combat et disciplines associées VAE et responsable des écrits 
de toutes les animations de l’association sportive Hight.Intensity.Defender© FitnessContactSport™. Instructeur Israélie 
combat contact system  


