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LEXIQUE DE LA BOXE
PAR ALAIN DELMAS
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K.O. SYSTEM

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. Ci-
dessous, 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 ; 

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 ».

PROCHAINS COMBATS

Boxe à Vireux-Wallerand  

le 03/10/14

Boxe à Limoges  

le 15/11/14

DERNIERS COMBATS

Djemilla Gontaruk lésée en Finlande !  

20/08/14 - C. Defauwes

Crawford terrasse Gamboa  

29/06/14 - X. Favreau

Mormeck repart pour un tour  

27/06/14 - P. Gibersztajn

Froch crucifie "Saint" Groves  

01/06/14 - C. Alquier

Trop bon pour la retraite (?)  

18/05/14 - C. Alquier

Appelez le : Yvan, "le Terrible" !  

16/05/14 - M. Beuville

DERNIERS ENTRETIENS

Hassan N'Dam : ''il faudra assurer la 
victoire''  

24/08/14 - M. Beuville

Entretien avec Mehdi Bouadla  

17/08/14 - M. Beuville

Interview avec Ross Puritty  

11/08/14 - O. Georgiev

Anne Sophie Mathis : " jamais je n'aurais 
imaginé  

28/07/14 - M. Beuville

Michel Soro : " Cela va être un combat 
intense "  

19/07/14 - M. Beuville,

Medhi Bouadla : " Je suis avant tout boxeur 
"  

12/07/14 - M. Beuville

DERNIERS ARTICLES

Le Lille Ring United club convivial  

24/08/14 - . Stéphane

Célibataire à Bordeaux?
loisirs.unicis-bordeaux.fr

Trouvez l'âme sœur et l'amour Sorties Loisirs pour gens sérieux.

Lesbienne sur 
Mytilene.fr
mytilene.fr/Lesbiennes

Des milliers de femmes lesbiennes 

sur Mytilene. Inscription gratuite
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Christopher Sebire prêt pour l'Italie et 
Esposito  

22/08/14 - M. Beuville

Bouadla toujours présent  

03/08/14 - V. Massot

Pour un exploit de plus !  

23/07/14 - M. Beuville

Deux éclaircies dans la nuit  

25/06/14 - P. Gibersztajn

J. M. Mormeck veut son 10ème 
championnat mondial  

20/06/14 - P. Girod

LES AMATEURS

CFA SH 2013 : Les champions sont 
connus !  

24/02/13 - M. Ernoult

Finales des CFA SH 2013, c'est  

21/02/13 - M. Ernoult

Présentation des Championnats d  

19/01/13 - M. Ernoult

Finales des championnats de Nor  

16/12/12 - M. Beuville

Championats régional des Pays   

25/11/12 - P. Girod

Les nouveaux dieux de l'olympe  

12/08/12 - M. Ernoult,
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