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LEXIQUE DE LA BOXE
PAR ALAIN DELMAS
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NEUTRALISATION

C’est une action d’anticipation* visant à empêcher toute action imminente de l’adversaire ou à annihiler l’attaque au tout 
début de sa réalisation.  
Neutraliser en sports de combat c’est prendre des dispositions à l’avance pour empêcher l’attaque adverse.  Certains 
auteurs utilisent par erreur ce terme pour nommer toute action de défense*. En boxe, on neutralise l’opposant selon les 
modes suivants :
- en allongeant la distance pour « mettre dans le vent* » l’adversaire,
- en raccourcissant la distance (on dit « casse la distance ») appelé obstruction. Ex.. : raccourcir la distance pour empêcher 
un spécialiste de coups longs, 
- en contrôlant son tronc, ses bras et ses jambes, (battement*, étreinte, compression, saisie de membre, etc.) – fig. 66-B,
- en « verrouillant* » des portes de sorties pour l’empêcher de déborder* ou de trouver suffisamment de distance (près des 
cordes, dans le coin du ring), 
- en stoppant son attaque au tout début de sa trajectoire (coup d’arrêt*). 
Ex.1 : en verrouillant* les armes adverses, on gêne la réalisation d’action offensives et défensives - en saisissant 
l’adversaire ou en se collant (clinch*), ou en interposant l’avant-bras sur l’arme adverse. 
Ex.2 : en raccourcissant la distance de frappe adverse en empêche l’adversaire de déployer des coups longs (notion 
d’obstruction) – fig.66-A.

66-A [A] vient se coller pur neutraliser l’effet du crochet*                         

66-B Garde horizontale destinée à neutraliser l’adversaire au corps-à-corps

NO-CONTEST

Signifie « non décision ». Modalité du règlement d’arbitrage pouvant être prise dans de nombreux cas : situation 
imprévisible (humaine ou matérielle), blessure précoce, décision difficile à prendre en fin de match, modalité non prévu 
dans le règlement, etc. Certaines fédérations internationales prévoient qu’en cas de blessure ou arrêt médical dans les 
premiers rounds, un « no contest » sera prononcé.

NOBLE ART

Expression utilisée par les Anglo-saxons pour qualifier la boxe dite « anglaise ». Cela signifie que ce sport d’origine anglaise 
est pourvu de nombreuses qualités et notamment qu’il est « précieux ». D’autre part on n’oubliera pas que les règles de cet 
art de gentleman ont été édictées par des aristocrates.

NOTATION À DIX POINTS

C’est le système de notation en vigueur actuellement pour le combat au K-O system. Il a été officiellement mis en place 
aux États-Unis dans les années 1950. L’évaluation porte sur quatre critères de notation : l’efficacité (les coups portés très 
nettement et non défendus), la combattivité, la stratégie et le système défensif. L’efficacité étant avant tout le critère 
décisif.
Chacun des rounds est noté sur dix points. L’écart entre les notes attribuées signifie la différence d’efficacité entre les deux 
combattants. Cet écart ne peut pas être supérieur à trois points. La répartition est ainsi :

◾ Le vainqueur du round se voit accordé la note de dix. Si égalité, les deux combattants obtiennent la note de dix 
points.

◾ Le perdant du round se voit accordé la note inférieure à la note dix et en nombre entier. Si celui-ci perd avec une 
faible marge, il obtient la note de neuf points. Pour une très nette domination avec des coups de plein fouet, il lui 
est attribué la note de huit. 

◾ Si un combattant est compté huit par l’arbitre (debout ou au sol), un point de minoration (K1) est déduit à la note 
du round. Pour un second compté, il en est de même (K2).

◾ Pour une faute grave, l’arbitre peut accorder un point de pénalité (M1) voire un second (M2). Ce point de sera 
déduit de la note du round. 

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
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A la fin du combat, juge par juge, les points des rounds sont totalisés pour désigner le vainqueur du match. La rencontre 
peut être remportée soit l’unanimité des juges, soit à la majorité partagée soit à la majorité, ou il peut y avoir un match 
nul.

Pour en savoir plus, voir l’article de jacques Lambert à la rubrique « pratique » : "juger un combat"

NOTATION À CINQ POINTS

Utilisé au début du 20ème siècle, le système de notation à cinq points est tombé en désuétude. Pour chacun des rounds, les 
juges accordent la note de cinq points au vainqueur du round, quatre points au perdant du round voire trois points et 
moins si l’écart en les deux combattants est très important.

NOTATION AUSTRALIENNE

Le système de notation dit « australien », développé aux Philippines, a été employé aux Etats-Unis dans la première moitié 
du 20ème siècle. C'est un système de notation répandu en Californie entre 1925 et 1956. On attribue la création de ce mode 
de notation, à Joe Waterman et Frank Churchill. Tous les deux ont joué un grand rôle dans le développement de ce 
système. Il a été mis en place par Frank Churchill, suite à une erreur de décision, constatée lors d’un match aux Etats-Unis. 
Cette formule de notation a été enseignée par Frank Churchill à partir de 1925, au journaliste sportif, Paul Lowry, du Los 
Angeles Times. Ensuite, elle fut adoptée par l’Etat de Californie en 1940 sous l’influence de Jerry Giesler de la commission 
d’Etat. Parallèlement on pense que ce système de notation fut également mis en place, dans l’Etat de Washington, par Joe 
Waterman, qui a travaillé avec l'instigateur de ce mode d’évaluation, Nate Druxman de Seattle de 1929 à 1931. Le système 
prévoit l’attribution au vainqueur du round une note de 11 points et une notre inférieure au perdant un round. L’écart entre 
les notes attribuées signifie la différence d’efficacité entre les deux combattants. Cet écart ne peut pas être supérieur à 
trois points. Avant l’existence de ce système, l’écart était d’un seul point entre les deux combattants ; ce qui ne donnait pas 
une représentation objective entre un round « légèrement gagné » et un round « largement dominé ». Ainsi, le résultat 
global d’un match peut être faussé lorsqu’il n’y a qu’une seule mesure à un point d’écart. Le système australien a 
solutionné le système précédent en usage, il se rapproche du « système à 10 points » mis en place au 20ème siècle par le 
National Boxing Association (NBA). Il est toujours usité au 21ème siècle et pratiqué dans de nombreuses boxes sportives 
(boxes pieds-poings). 

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 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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