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Lesbienne sur
Mytilene.fr
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Des milliers de femmes lesbiennes
sur Mytilene. Inscription gratuite

Désigne, dans les sports de combat, les pratiques de compétition où la mise hors de combat* de l’adversaire est autorisée.
Ce qui est le cas pour les compétitions dites de Boxe amateur* et de Boxe professionnelle*.

KNOCK-DOWN (K.D.)
(Ang.) En abréviation, on prononce « ca-dé » pour les initiale “K“ et “D“. En anglais, il signifie que le combattant en
situation dangereuse (“à terre” ou encore debout) et surtout provisoirement défaillant. Ainsi, l’arbitre entame le « compte
des huit secondes » pour vérifier la capacité du boxeur à reprendre le combat. Cette règle spécifique à la boxe anglaise,
mise en place au 19ème siècle, permet de savoir rapidement si le(s) coup(s) reçu(s) n’a(ont) pas entamé les facultés à
poursuivre la rencontre. Plus exactement ce principe permet de vérifier si l’athlète se trouve dans l’incapacité de poursuivre
activement le combat quel que soit sa position dans le ring (qu’une partie de son corps autre que ses pieds touchent le sol,
qu’il se tient, s’accroche ou s’appuie aux cordes, se cache derrière ses gants et refuse de reprendre le combat). Dans leur
règlement, certaines fédérations internationales de boxe anglaise professionnelle n’utilisent pas le principe du « compte
debout » ; ainsi, en cas de défaillance d’un combattant en position debout l’arbitre à le devoir d’arrêter le combat. Cidessous, selon les fédérations de boxe amateur, les quatre indicateurs principaux pour une considération par l’arbitre d’un
knock-down :
1 – toucher le sol avec une partie du corps autre que les pieds ;
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2 – avoir une partie quelconque du corps à l'extérieur des cordes ;
3 – être en appui sur les cordes, et inactif après avoir été frappé ;
4 – être jugé dans un état défaillant de conscience et incapable de poursuivre le combat.

KNOCK-OUT (K.O.)
Habituellement s’emploie sous la forme abrégée « K.O. ». Mise hors de combat*. C’est un état de perte de connaissance
temporaire causé par un traumatisme dû à un coup. L’expression « K.O. technique » (K.O.T.) désigne un état physique
et/ou mental ne permettant pas de continuer le combat. Pour annoncer la fin du compte pour un combattant défaillant,
l’arbitre annonce « out » pour signifier « knock-out ».
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Esposito
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