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PRÉAMBULE
La section et commission passage de grade de Krav Maga est née de la
volonté de pratiquer, enseigner et promouvoir le Krav Maga au sein de
la FSC FRANCE qui, tout en respectant strictement les principes
fondamentaux établis par Imi Lichtenfeld ( CONCEPTEUR KRAV
MAGA), soit également ouvert aux réalités de son temps.
Les 4 principes fondateurs de base sont :
- la simplicité
- l’efficacité
- la rapidité
- la maîtrise

En parallèle, l’objectif revendiqué de la FSC FRANCE en tant que
structure fédérale, est :
- d’apporter de réels services et supports aux clubs et membres
adhérents
- et ce, dans un esprit de transparence, d’échanges et d’équité
- pour un développement et des synergies bénéfiques à tous

L’ADN de la FSC FRANCE se résume à :
- être puriste mais pas élitiste vis-à-vis des adhérents
- porté par l’exigence et l’excellence au niveau des instructeurs
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Principes d’apprentissage du krav maga au sein de la FSC FRANCE :
Nous sommes tous convaincus que l’apprentissage du krav maga doit se
faire par la répétition des gestes techniques et de la pratique en situation de
combat.
C’est pourquoi,la méthode M.A.R.V.E.L. consiste à faire travailler les mêmes
situations aux pratiquants et ce quel que soit leur niveau d’apprentissage. Le
travail se découpera, selon le niveau, à chaque étape dans la réponse à
apporter au type d’agression travaillé.

- Maîtrise : du combat
- Adaptabilité : en fonction de ses capacités et des situations rencontrées
- Rapidité : de décision et d’action
- Vigilance : pour anticiper voire éviter si possible le combat
- Excellence : dans l’exécution
- Lâché Prise : pour mieux réagir

Notation Examen
L’examen du 1er Degré au 3ème Degré est composé de 10 épreuves
mentionnées « UV » notées chacune sur 20. Les UV 3 / 6 / 9 sont
éliminatoires en cas de note inférieure à 10/20.Pour l’obtention de
l’examen le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale de
(120/200).
L’examen du 4ème Degré est composé de 11 ( 10 + 1 ) épreuves
mentionnées « UV » notées chacune sur 20. Les UV 3 / 6 / 9 / 10.1
sont éliminatoires en cas de note inférieure à 10/20. Pour l’obtention de
l’examen le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale de
(150/220).
L’examen du 5ème Degré est composé de 5 épreuves mentionnées
« UV » notées chacune sur 20. Tous les UV sont éliminatoires en cas de
note inférieure à 10/20. Pour l’obtention de l’examen le candidat doit
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obtenir une note supérieure de (60/100).
Durant le passage de grade, les armes autorisées sont le bâton, le
couteau, la batte, le pistolet, le fusil et la chaîne (en plastique, mousse,
bois ou caoutchouc). Le candidat devra apporter ses armes et
protections.
Le système des grades CLUB et FÉDÉRAUX se décompose comme suit :
1 an : Ceinture Jaune
2 ans : Ceinture Orange
3 ans : Ceinture Verte
4 ans : Ceinture Bleue
5 ans : Ceinture Marron
6 ans : Ceinture Noire – CLUB

FÉDÉRALE

Les examens de la ceinture jaune à la ceinture marron se déroulent dans les
clubs ; à partir de la ceinture noire le passage de grade est fédéral sur des
dates annuelles pré-définies.
A partir de la ceinture noire, les degrés vont de 1 à 5 et ils peuvent être
présentés tous les 3 ans( sauf dérogation fédération ).
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Pourquoi ? parce que nous reconnaissons que nous n’avons pas tous le
même parcours martial, les mêmes facilités, la même implication ou les
mêmes objectifs.
De ce fait nous ne souhaitons pas « pénaliser » par le temps la progression
de ceux qui se donneraient les moyens d’apprendre et d’assimiler plus
rapidement que d’autres notre discipline. Et cela est cohérent avec notre
système de recyclage des grades tous les 3 ans.
Pour rappel, il n’est pas obligatoire de passer des ceintures fédérales. Mais, à
partir du moment ou l’on souhaite les valider, il vous sera demandé un
engagement à hauteur du grade correspondant .

Le programme peut être amené à évoluer dans le temps.
Petit rappel nous travaillons aussi bien lors du passage des ceintures et
degrés sur des techniques mais également sur des principes.
« Rien n’est figé, tout est possible ».
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KRAV MAGA
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DAN

EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DAN

EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DAN

EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DAN

EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DAN

ANNEXES KRAV MAGA
ANNEXE I.KM – RETZEV / SHADOW BOXING / ENCHAÎNEMENT IMPROVISE
ANNEXE II.KM – EPREUVE DE COMBAT
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EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU 1 DEGRÉ KRAV- MAGA
er

UV 1 - Bases fondamentales / Théorie
Le candidat sera interrogé sur des thèmes qui doit maitriser.
A / les positionnements et différentes attitudes
B / les gardes
C/ les déplacements
D / les distances de sécurité & la législation en self défense

UV 2 - Frappes sans appels
Avec partenaire, depuis une position neutre : 3 fois pour A,B,C et D
A / Coup de poing/ paume/ doigts tendus direct. En avant/ en diagonale/
sur les côtés.
B / Coup de pied direct. En avant/ en diagonale/ sur les côtés.
C / Enchaînement coup de pied poing direct/ paume/ doigts tendus
directs. En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
D / Enchaînement poing/ paume/ doigts tendus et coup de pied direct.
En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
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UV 3 - Retzev ( shadow boxing ) LIBRE: 3 minutes
Retzev : Déplacements, enchaînements variés pieds-poings et
esquives. Durant tout le retzev, les coups doivent être portés avec les
mains et jambes correctement positionnées
Dans le retzev aucunes techniques n’est imposées. Les déplacements
seront dans toutes les directions. En plus des coups de poings et pieds,
le candidat devra effectuer des liaisons / transitions debout sol.
EXEMPLE :
Outils ligne «épaule » :
Jab and cross / uppercut / crochet / overhead / coudes
circulaires,bas,haut / fourche de la main / tranchant de la main / slap /
hammer…..
Outils ligne «jambe » :
High kick / middle kick / low kick extérieur & intérieur / coup de pied
retourné / push kick 45° & 90° / front kick / coup de genou frontal,
latéral, sauté…..

Outils « Esquive / blocage» :
Parade 360° traditionelle / slipping / weaving / Pendulum arrière &
latéral / ducking / rolling / cover / hook / clinch….
Outils « liaisons / transitions debout sol » :
single leg / double leg / chute arrière, avant & côté / balayage / sprawl

Tous ces outils devront être réalisés sous forme de combinaisons,
enchainements en alternance continuelle sous plusieurs déplacements
et de manière variée.
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UV 4 - Défenses contres attaques pieds poings
depuis la garde - codifié
Depuis la position de garde, enchaînement d’au moins deux coups et
finir avec une saisie qui favorise la protection et place le candidat en
position d’amenée au sol.
A/ Défenses contre attaques connues à l’avance :
Toutes les défenses suivantes sont des parades contres et saisies.
.

1) Défense contre direct au visage du poing/ paume/ doigts
tendus, du gauche/ du droit.

.

2) Contre direct au corps du poing gauche/ du droit.

.

3) Contre coup de pied direct au corps, du gauche/ du droit.

.

4) Contre coup de pied circulaire niveau moyen, du gauche/ du
droit.

.

5) Contre coup de pied de côté niveau moyen, du gauche/ du
droit.

B / Défenses contre tous les coups de pied bas

C / Défenses et ripostes contre un coup de poing ou de pied non connu
à l’avance (5fois) Dans cet exercice, plusieurs règles s’imposent :
ne pas reculer sur l’attaque du partenaire ;
défense-contres simultanés dans la mesure du possible ;
même si on est touché, on réagit en contre attaque;
après la défense et la première contre-attaque, aucun mouvement
ne doit être inutile dans les enchaînements suivants.
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UV 5 - Défenses contre saisies
Dégagement de tous les étranglements et saisies avant, arrière, de côté
non connus à l’avance et enchaînement d’au moins deux coups.

UV 6 - Défenses contre attaques à l’arme blanche
(couteau / bâton)
A / Défenses basiques contre toutes les attaques au bâton et au
couteau (arme en bois ou en mousse) exécutées de la main droite
comme de la gauche :
- bâton de haut en bas / latéral en haut, niveau moyen et bas ;
- couteau de haut en bas / de bas en haut / en piqué (d’estoc) à tous les
niveaux et toutes les distances.
B / Deux partenaires attaquent simultanément le défenseur. L’un est
armé d’un bâton, l’autre d’un couteau. Le défenseur est sans arme
(durée : 1’00)

UV 7 - Défenses contre menaces à l’arme à feu
Défenses contre menaces à l’arme de poing :
- de face au visage, au corps
- de dos à l’arrière du crâne, hauteur des épaules, bas du dos
- de côté : devant le bras, derrière le bras
Ces défenses sont à effectuer contre un droitier ou un gaucher ; la
menace sur le côté pourra s’effectuer de la main droite ou gauche sur le
côté droit ou gauche
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UV 8 - Sol
A / Apprendre à se relever du sol depuis n’importe quelle position
- Sortir de la garde

- Savoir se déplacer au sol
- Se défendre contre les coups de pieds par un travail de mobilité et de
contre sur toutes les parties du corps exposées de l’adversaire.

- Savoir chuter devant, derrière, côté
B / Sortie de la position montée suite à :

- Un étranglement de face
- Une saisie des deux bras
- Des coups portés à la face
C / Sortie de la position de côté suite à:

- Un étranglement de face
- Un contrôle
- Travail sur les étranglements (savoir faire un étranglement avec ou
sans textile)

- Travail de mobilité sur des tentatives de contrôle enchaînée avec
percussion ou renversement quand c’est possible.

- Défense sur étranglement arrière.
Exemple : le partenaire est dans la garde, passe en position côté
ou position montée
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UV 9 - Combat debout DUR
Combat sans arme deux fois 2 minutes avec 30 sec. de repos entre les
reprises. Les coups sont portés. Toutefois un certain nombre de
consignes de sécurité sont à respecter :
- si un combattant est durement touché, l’enchaînement qui suit doit être
léger ou stoppé suivant le degré de dureté ;
- si un combattant a l’occasion de donner un coup de tête, celui-ci doit
être simulé ;
- si un combattant a l’occasion de toucher des endroits non protégés et
fragiles comme les cervicales, le coup doit être simulé ;
- si un combattant est touché à la coquille, il doit rompre et faire un pas
ou deux de côté pour signifier au minimum l’avantage qu’aurait pris son
partenaire.
Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués
sur leur attitude générale et non en fonction du gagnant ou du perdant.
Ils ne doivent pas se dérober et faire preuve de courage, de
détermination, de lucidité, de sang froid, d’un minimum technique et de
respect du partenaire.

UV 10 - Combat sol LIGHT
Combat sans arme deux fois 1 minutes avec 30 sec de repos entre les
reprises. Les coups ne sont pas portés. Toutefois un certain nombre de
consignes de sécurité sont à respecter :

- Projection ( libre) avec amenée au sol
- Pas de ground and pound
- Un contrôle ou soumission devra être mis en place (armbar,
guillotine choke, kimura, leglock, omoplata,triangle…..)

- Interdiction de se remettre debout
13

EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU 2 DEGRÉ KRAV- MAGA
e

UV 1 - Bases fondamentales / Théorie
Le candidat sera interrogé sur des thèmes qui doit maitriser.
A / les positionnements et différentes attitudes
B / les gardes
C/ les déplacements
D / les distances de sécurité & la législation en self défense

UV 2 - Frappes sans appels
Avec partenaire, depuis une position neutre : 3 fois pour A,B,C et D
A / Coup de poing/ paume/ doigts tendus direct. En avant/ en diagonale/
sur les côtés.
B / Coup de pied direct. En avant/ en diagonale/ sur les côtés.
C / Enchaînement coup de pied poing direct/ paume/ doigts tendus
directs. En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
D / Enchaînement poing/ paume/ doigts tendus et coup de pied direct.
En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
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UV 3 - Retzev ( shadow boxing ) LIBRE: 3 minutes
Retzev : Déplacements, enchaînements variés pieds-poings et
esquives. Durant tout le retzev, les coups doivent être portés avec les
mains et jambes correctement positionnées
Dans le retzev aucunes techniques n’est imposées. Les déplacements
seront dans toutes les directions. En plus des coups de poings et pieds,
le candidat devra effectuer des liaisons / transitions debout sol.
EXEMPLE :
Outils ligne «épaule » :
Jab and cross / uppercut / crochet / overhead / coudes
circulaires,bas,haut / fourche de la main / tranchant de la main / slap /
hammer…..
Outils ligne «jambe » :
High kick / middle kick / low kick extérieur & intérieur / coup de pied
retourné / push kick 45° & 90° / front kick / coup de genou frontal,
latéral, sauté…..

Outils « Esquive / blocage» :
Parade 360° traditionelle / slipping / weaving / Pendulum arrière &
latéral / ducking / rolling / cover / hook / clinch….
Outils « liaisons / transitions debout sol » :
single leg / double leg / chute arrière, avant & côté / balayage / sprawl

Tous ces outils devront être réalisés sous forme de combinaisons,
enchainements en alternance continuelle sous plusieurs déplacements
et de manière variée.
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UV 4 - Défenses contres attaques pieds poings
depuis la garde - codifié
Depuis la position de garde, enchaînement d’au moins deux coups et
finir avec une saisie qui favorise la protection et place le candidat en
position d’amenée au sol.
A/ Défenses contre attaques connues à l’avance :
Toutes les défenses suivantes sont des parades contres et saisies.
.

1) Défense contre direct au visage du poing/ paume/ doigts
tendus, du gauche/ du droit.

.

2) Contre direct au corps du poing gauche/ du droit.

.

3) Contre coup de pied direct au corps, du gauche/ du droit.

.

4) Contre coup de pied circulaire niveau moyen, du gauche/ du
droit.

.

5) Contre coup de pied de côté niveau moyen, du gauche/ du
droit.

B / Défenses contre tous les coups de pied bas

C / Défenses et ripostes contre un coup de poing ou de pied non connu
à l’avance (5fois) Dans cet exercice, plusieurs règles s’imposent :
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ne pas reculer sur l’attaque du partenaire ;
défense-contres simultanés dans la mesure du possible ;
même si on est touché, on réagit en contre attaque;
après la défense et la première contre-attaque, aucun mouvement
ne doit être inutile dans les enchaînements suivants.

UV 5 - Défenses contre saisies
Dégagement de tous les étranglements et saisies avant, arrière, de côté
non connus à l’avance et enchaînement d’au moins deux coups et
amenées au sol.

UV 6 - Défenses contre attaques à l’arme blanche
(couteau / bâton / Batte )
A / Défenses basiques contre toutes les attaques au bâton et au
couteau (arme en bois ou en mousse) exécutées de la main droite
comme de la gauche :

- bâton de haut en bas / latéral en haut, niveau moyen et bas
- couteau de haut en bas / de bas en haut / en piqué (d’estoc) à tous
les niveaux et toutes les distances.

- batte de haut en bas / latéral en haut, niveau moyen et bas
B / Trois partenaires attaquent simultanément le défenseur. L’un est
armé d’un bâton, l’un d’une batte et l’autre d’un couteau. Le défenseur
est sans arme. Possibilité de désarmement et utilisation de l’arme pour
se défendre. (durée : 1’30)
C / Attaques sous tous les angles: Défenses, contre-attaques et
désarmements contre toutes les attaques venant de tous les angles
contre un bâton ou un couteau.
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D / Attaques au couteau avec saisie ou frappe au préalable :
- Saisie + couteau : l’agresseur effectue une saisie d’une main et coup
de couteau de l’autre
- Frappe + couteau : l’agresseur donne un coup de poing ou de pied
suivi d’un coup de couteau
E / Menaces couteau : Toutes les neutralisations dans la mesure du
possible des différentes menaces contre un couteau. Les menaces sont
debout, statiques et en mouvement.

F / Utilisation du couteau ou du bâton : Couteau contre bâton ou
couteau, bâton contre bâton ou couteau. Défenses en étant armé d’un
bâton ou d’un couteau contre un partenaire armé d’un couteau ou d’un
bâton. Travail technique et combat.

UV 7 - Défenses contre menaces à l’arme à feu
A / Défenses contre menaces à l’arme de poing :
- de face au visage, au corps
- de dos à l’arrière du crâne, hauteur des épaules, bas du dos
- de côté : devant le bras, derrière le bras
B / Protection d’un groupe : l’agresseur armé d’un pistolet menace un
tiers, le défenseur se place à l’arrière de l’agresseur et le désarme.

Ces défenses sont à effectuer contre un droitier ou un gaucher ; la
menace sur le côté pourra s’effectuer de la main droite ou gauche
sur le côté droit ou gauche.
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UV 8 - Sol
A / Apprendre à se relever du sol depuis n’importe quelle position
- Sortir de la garde

- Savoir se déplacer au sol
- Se défendre contre les coups de pieds par un travail de mobilité et de
contre sur toutes les parties du corps exposées de l’adversaire.

- Savoir chuter devant, derrière, côté
B / Sortie de la position montée suite à :

- Un étranglement de face
- Une saisie des deux bras
- Des coups portés à la face
C / Renversement ciseau
D / Sortie de la position de côté suite à:

- Un étranglement de face
- Un contrôle
- Travail sur les étranglements (savoir faire un étranglement avec ou
sans textile)

- Travail de mobilité sur des tentatives de contrôle enchaînée avec
percussion ou renversement quand c’est possible.

- Défense sur étranglement arrière.
E / Passage en position montée

- Depuis la garde
- Depuis la demi-garde
19

UV 9 - Combat debout DUR + LIGHT
Combat sans arme deux fois 2 minutes avec 30 s. de repos entre les
reprises. Les coups sont portés. Au maximum 5 minutes plus tard,
combat souple 1x2 minutes contre deux partenaires.
Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués
sur leur attitude générale et non en fonction du gagnant ou du perdant.
Ils ne doivent pas se dérober et faire preuve de courage, de
détermination, de lucidité, de sang froid, d’un minimum technique et de
respect du partenaire.
* Rappel : protections et protège dents obligatoires, gants de boxe 12
oz minimum.

UV 10 - Combat sol LIGHT
Combat sans arme deux fois 2 minutes 30sec de repos entre les
reprises. Les coups ne sont pas portés. Toutefois un certain nombre de
consignes de sécurité sont à respecter :

- Projection ( libre) avec amenée au sol
- Pas de ground and pound
- Un contrôle ou soumission devra être mis en place (armbar,
guillotine choke, kimura, leglock, omoplata,triangle…..)

- Interdiction de se remettre debout
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EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU 3 DEGRÉ KRAV- MAGA
e

UV 1 - Bases fondamentales / Théorie
Le candidat sera interrogé sur des thèmes qui doit maitriser.
A / les positionnements et différentes attitudes
B / les gardes
C/ les déplacements
D / les distances de sécurité & la législation en self défense

UV 2 - Frappes sans appels
Avec partenaire, depuis une position neutre : 3 fois pour A,B,C et D
A / Coup de poing/ paume/ doigts tendus direct. En avant/ en diagonale/
sur les côtés.
B / Coup de pied direct. En avant/ en diagonale/ sur les côtés.
C / Enchaînement coup de pied poing direct/ paume/ doigts tendus
directs. En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
D / Enchaînement poing/ paume/ doigts tendus et coup de pied direct.
En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
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UV 3 - Retzev ( shadow boxing ) LIBRE: 3 minutes
Retzev : Déplacements, enchaînements variés pieds-poings et
esquives. Durant tout le retzev, les coups doivent être portés avec les
mains et jambes correctement positionnées
Dans le retzev aucunes techniques n’est imposées. Les déplacements
seront dans toutes les directions. En plus des coups de poings et pieds,
le candidat devra effectuer des liaisons / transitions debout sol.
EXEMPLE :
Outils ligne «épaule » :
Jab and cross / uppercut / crochet / overhead / coudes
circulaires,bas,haut / fourche de la main / tranchant de la main / slap /
hammer…..
Outils ligne «jambe » :
High kick / middle kick / low kick extérieur & intérieur / coup de pied
retourné / push kick 45° & 90° / front kick / coup de genou frontal,
latéral, sauté…..

Outils « Esquive / blocage» :
Parade 360° traditionelle / slipping / weaving / Pendulum arrière &
latéral / ducking / rolling / cover / hook / clinch….
Outils « liaisons / transitions debout sol » :
single leg / double leg / chute arrière, avant & côté / balayage / sprawl

Tous ces outils devront être réalisés sous forme de combinaisons,
enchainements en alternance continuelle sous plusieurs déplacements
et de manière variée.
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UV 4 - Défenses contres attaques pieds poings
depuis la garde - codifié
Depuis la position de garde, enchaînement d’au moins deux coups et
finir avec une saisie qui favorise la protection et place le candidat en
position d’amenée au sol.
A/ Défenses contre attaques connues à l’avance :
Toutes les défenses suivantes sont des parades contres et saisies.
.

1) Défense contre direct au visage du poing/ paume/ doigts
tendus, du gauche/ du droit.

.

2) Contre direct au corps du poing gauche/ du droit.

.

3) Contre coup de pied direct au corps, du gauche/ du droit.

.

4) Contre coup de pied circulaire niveau moyen, du gauche/ du
droit.

.

5) Contre coup de pied de côté niveau moyen, du gauche/ du
droit.

B / Défenses contre tous les coups de pied bas

C / Défenses et ripostes contre un coup de poing ou de pied non connu
à l’avance (5fois) Dans cet exercice, plusieurs règles s’imposent :
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ne pas reculer sur l’attaque du partenaire ;
défense-contres simultanés dans la mesure du possible ;
même si on est touché, on réagit en contre attaque;
après la défense et la première contre-attaque, aucun mouvement
ne doit être inutile dans les enchaînements suivants.

UV 5 - Défenses contre saisies
A / Les yeux fermés : Dégagement de tous les étranglements et saisies
avant, arrière, de côté non connus à l’avance et enchaînement d’au
moins deux coups et amenées au sol.
B / Exercices de contrôle. Le candidat doit connaître tous les contrôles
depuis tous les angles.

- Clés de poignet, clés de doigts
- Contrôle brutal par derrière ( ceinture avec bras ou sans bras )
- Contrôle de face en retournant le partenaire
- Clé de coude et d’épaule en amenant au sol
- Clé de coude en conduisant l’agresseur vers l’arrière ou vers l’avant
par le côté.
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UV 6 - Défenses contre attaques à l’arme blanche
(couteau / bâton / Batte )
A / Défenses basiques contre toutes les attaques au bâton et au
couteau (arme en bois ou en mousse) exécutées de la main droite
comme de la gauche :

- bâton de haut en bas / latéral en haut, niveau moyen et bas
- couteau de haut en bas / de bas en haut / en piqué (d’estoc) à tous
les niveaux et toutes les distances.

- batte de haut en bas / latéral en haut, niveau moyen et bas
- Chaîne : exercices de défenses contre un attaquant armé d’une
chaîne ( étranglement arrière )
B / Trois partenaires attaquent simultanément le défenseur. L’un est
armé d’un bâton, l’un d’une batte et l’autre d’un couteau. Le défenseur
est sans arme. Possibilité de désarmement et utilisation de l’arme pour
se défendre. (durée : 1’30)
C / Attaques sous tous les angles: Défenses, contre-attaques et
désarmements contre toutes les attaques venant de tous les angles
contre un bâton ou un couteau.
D / Attaques au couteau avec saisie ou frappe au préalable :
- Saisie + couteau : l’agresseur effectue une saisie d’une main et coup
de couteau de l’autre
- Frappe + couteau : l’agresseur donne un coup de poing ou de pied
suivi d’un coup de couteau
E / Menaces couteau : Toutes les neutralisations dans la mesure du
possible des différentes menaces contre un couteau. Les menaces sont
debout, statiques et en mouvement.
F / Utilisation du couteau ou du bâton : Couteau contre bâton ou
couteau, bâton contre bâton ou couteau. Défenses en étant armé d’un
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bâton ou d’un couteau contre un partenaire armé d’un couteau ou d’un
bâton. Travail technique et combat.
G / Défense d’une tierce personne : exercices de défenses contre un
agresseur attaquant une tierce personne. Le défenseur peut être
derrière, à côté, devant l’agressé ou derrière l’agresseur.
H / Exercice de combat souple à mains nues contre un partenaire armé
d’un couteau ou d’un bâton. Une fois 30 secondes.

UV 7 - Défenses contre menaces à l’arme à feu
A / Défenses contre menaces à l’arme de poing :
- de face au visage, au corps
- de dos à l’arrière du crâne, hauteur des épaules, bas du dos
- de côté : devant le bras, derrière le bras

B / Protection d’un groupe : l’agresseur armé d’un pistolet menace un
tiers, le défenseur se place à l’arrière de l’agresseur et le désarme.
C / Fusil et Pistolet

- Défenses contre menaces au fusil sous tous les angles, immobile ou
en mouvement.

- Défenses contre des menaces assis ou contre un mur sous tous les
angles
Ces défenses sont à effectuer contre un droitier ou un gaucher ;
la menace sur le côté pourra s’effectuer de la main droite ou
gauche sur le côté droit ou gauche.
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UV 8 - Sol
A / Apprendre à se relever du sol depuis n’importe quelle position
- Sortir de la garde

- Savoir se déplacer au sol
- Se défendre contre les coups de pieds par un travail de mobilité et de
contre sur toutes les parties du corps exposées de l’adversaire.

- Savoir chuter devant, derrière, côté
B / Sortie de la position montée suite à :

- Un étranglement de face
- Une saisie des deux bras
- Des coups portés à la face
C / Renversement ciseau
D / Sortie de la position de côté suite à:

- Un étranglement de face
- Un contrôle
- Travail sur les étranglements (savoir faire un étranglement avec ou
sans textile)

- Travail de mobilité sur des tentatives de contrôle enchaînée avec
percussion ou renversement quand c’est possible.

- Défense sur étranglement arrière.
E / Passage en position montée

- Depuis la garde
- Depuis la demi-garde
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- Depuis la garde papillon
F / Travail de soumission ou compression musculaire

- En position montée travail libre de clés articulaire ou
compression ( 3 clés seront demandés)

UV 9 - Combat debout DUR + LIGHT
Combat sans arme deux fois 2 minutes avec 30 s. de repos entre les
reprises. Les coups sont portés. Au maximum 5 minutes plus tard,
combat souple 1x2 minutes contre deux partenaires.
Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués
sur leur attitude générale et non en fonction du gagnant ou du perdant.
Ils ne doivent pas se dérober et faire preuve de courage, de
détermination, de lucidité, de sang froid, d’un minimum technique et de
respect du partenaire.
* Rappel : protections et protège dents obligatoires, gants de boxe 12
oz minimum.

UV 10 - Combat sol SEMI LIGHT
Combat sans arme deux fois 2 minutes 30sec de repos entre les
reprises. Les coups ne sont pas portés. Toutefois un certain nombre de
consignes de sécurité sont à respecter :

- Projection ( libre) avec amenée au sol
- Autorisation du ground and pound ( souple et maîtrisé )
- Un contrôle ou soumission devra être mis en place (armbar,
guillotine choke, kimura, leglock, omoplata,triangle…..)
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EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU 4 DEGRÉ KRAV- MAGA
e

UV 1 - Bases fondamentales / Théorie
Le candidat sera interrogé sur des thèmes qui doit maitriser.
A / les positionnements et différentes attitudes
B / les gardes
C/ les déplacements
D / les distances de sécurité & la législation en self défense

UV 2 - Frappes sans appels
Avec partenaire, depuis une position neutre : 3 fois pour A,B,C et D
A / Coup de poing/ paume/ doigts tendus direct. En avant/ en diagonale/
sur les côtés.
B / Coup de pied direct. En avant/ en diagonale/ sur les côtés.
C / Enchaînement coup de pied poing direct/ paume/ doigts tendus
directs. En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
D / Enchaînement poing/ paume/ doigts tendus et coup de pied direct.
En avant/ en diagonale/ sur les côtés, même bras même jambe.
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UV 3 - Retzev ( shadow boxing ) LIBRE: 3 minutes
Retzev : Déplacements, enchaînements variés pieds-poings et
esquives. Durant tout le retzev, les coups doivent être portés avec les
mains et jambes correctement positionnées
Dans le retzev aucunes techniques n’est imposées. Les déplacements
seront dans toutes les directions. En plus des coups de poings et pieds,
le candidat devra effectuer des liaisons / transitions debout sol.
EXEMPLE :
Outils ligne «épaule » :
Jab and cross / uppercut / crochet / overhead / coudes
circulaires,bas,haut / fourche de la main / tranchant de la main / slap /
hammer…..
Outils ligne «jambe » :
High kick / middle kick / low kick extérieur & intérieur / coup de pied
retourné / push kick 45° & 90° / front kick / coup de genou frontal,
latéral, sauté…..

Outils « Esquive / blocage» :
Parade 360° traditionelle / slipping / weaving / Pendulum arrière &
latéral / ducking / rolling / cover / hook / clinch….
Outils « liaisons / transitions debout sol » :
single leg / double leg / chute arrière, avant & côté / balayage / sprawl

Tous ces outils devront être réalisés sous forme de combinaisons,
enchainements en alternance continuelle sous plusieurs déplacements
et de manière variée.
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UV 4 - Défenses contres attaques pieds poings
depuis la garde - codifié
Depuis la position de garde, enchaînement d’au moins deux coups et
finir avec une saisie qui favorise la protection et place le candidat en
position d’amenée au sol.
A/ Défenses contre attaques connues à l’avance :
Toutes les défenses suivantes sont des parades contres et saisies.
.

1) Défense contre direct au visage du poing/ paume/ doigts
tendus, du gauche/ du droit.

.

2) Contre direct au corps du poing gauche/ du droit.

.

3) Contre coup de pied direct au corps, du gauche/ du droit.

.

4) Contre coup de pied circulaire niveau moyen, du gauche/ du
droit.

.

5) Contre coup de pied de côté niveau moyen, du gauche/ du
droit.

B / Défenses contre tous les coups de pied bas

C / Défenses et ripostes contre un coup de poing ou de pied non connu
à l’avance (5fois) Dans cet exercice, plusieurs règles s’imposent :
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ne pas reculer sur l’attaque du partenaire ;
défense-contres simultanés dans la mesure du possible ;
même si on est touché, on réagit en contre attaque;
après la défense et la première contre-attaque, aucun mouvement
ne doit être inutile dans les enchaînements suivants.

UV 5 - Défenses contre saisies
A / Les yeux fermés : Dégagement de tous les étranglements et saisies
avant, arrière, de côté non connus à l’avance et enchaînement d’au
moins deux coups et amenées au sol.
B / Exercices de contrôle. Le candidat doit connaître tous les contrôles
depuis tous les angles.

- Clés de poignet, clés de doigts
- Contrôle brutal par derrière ( ceinture avec bras ou sans bras )
- Contrôle de face en retournant le partenaire
- Clé de coude et d’épaule en amenant au sol
- Clé de coude en conduisant l’agresseur vers l’arrière ou vers l’avant
par le côté.
C / Exercice de combat très souple en utilisant des clés de doigts,
poignets, coude, épaule, genou, cheville. Les partenaires effectueront
l’exercice à tour de rôle.
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UV 6 - Défenses contre attaques à l’arme blanche
(couteau / bâton / Batte / Chaîne )
A / Attaques inconnues par l’arrière : depuis une position neutre, le
candidat est attaqué par l’arrière au couteau ou au bâton. Les attaques
sont inconnues et le candidat exécutera les différentes défenses avec
désarmement en se retournant pour se retrouver de face par son
meilleur côté. Lors des attaques au couteau le candidat devra effectuer
les défenses avec les pieds ou les avant bras. Les attaques seront
effectuées de la main droite comme de la main gauche parmi les
attaques suivantes : Attaques au bâton : haut en bas, circulaire à droite
ou à gauche, niveau moyen ou haut, circulaire bas. Attaques au couteau
: haut en bas, piqué tout niveau, croisé niveau haut, bas en haut.
B / Combat souple. Le candidat est sans arme, son partenaire est armé
d’un couteau ou d’un bâton.

UV 7 - Défenses contre menaces à l’arme à feu
A / Défenses contre menaces à l’arme de poing :
- de face au visage, au corps
- de dos à l’arrière du crâne, hauteur des épaules, bas du dos
- de côté : devant le bras, derrière le bras
B / Protection d’un groupe : l’agresseur armé d’un pistolet menace un
tiers, le défenseur se place à l’arrière de l’agresseur et le désarme.
C / Fusil et Pistolet

- Défenses contre menaces au fusil sous tous les angles, immobile ou
en mouvement.
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- Défenses contre des menaces assis ou contre un mur sous tous les
angles
Ces défenses sont à effectuer contre un droitier ou un gaucher ; la
menace sur le côté pourra s’effectuer de la main droite ou gauche
sur le côté droit ou gauche.

UV 8 - Sol
A / Apprendre à se relever du sol depuis n’importe quelle position
- Sortir de la garde

- Savoir se déplacer au sol
- Se défendre contre les coups de pieds par un travail de mobilité et de
contre sur toutes les parties du corps exposées de l’adversaire.

- Savoir chuter devant, derrière, côté
B / Sortie de la position montée suite à :

- Un étranglement de face
- Une saisie des deux bras
- Des coups portés à la face
C / Renversement ciseau
D / Sortie de la position de côté suite à:

- Un étranglement de face
- Un contrôle
- Travail sur les étranglements (savoir faire un étranglement avec ou
sans textile)
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- Travail de mobilité sur des tentatives de contrôle enchaînée avec
percussion ou renversement quand c’est possible.

- Défense sur étranglement arrière.
E / Passage en position montée

- Depuis la garde
- Depuis la demi-garde
- Depuis la garde papillon
F / Travail de soumission ou compression musculaire

- En position montée travail libre de clés articulaire ou
compression ( 3 clés seront demandés)

- Dans la garde travail libre de clés articulaire ou compression
( 3 clés seront demandés)

UV 9 - Combat debout DUR + LIGHT
Combat sans arme deux fois 2 minutes avec 30 s. de repos entre les
reprises. Les coups sont portés. Au maximum 5 minutes plus tard,
combat souple 1x2 minutes contre deux partenaires.
Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués
sur leur attitude générale et non en fonction du gagnant ou du perdant.
Ils ne doivent pas se dérober et faire preuve de courage, de
détermination, de lucidité, de sang froid, d’un minimum technique et de
respect du partenaire.
* Rappel : protections et protège dents obligatoires, gants de boxe 12
oz minimum.
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UV 10 - Combat sol SEMI LIGHT + DUR
Combat sans arme deux fois 2 minutes 30sec de repos entre les
reprises. Les coups ne sont pas portés. Au maximum 5 minutes plus
tard, combat dur 1x 1 minute contre un partenaire. Toutefois un certain
nombre de consignes de sécurité sont à respecter :

- Projection ( libre) avec amenée au sol
- Autorisation du ground and pound ( souple et maîtrisé )
- Un contrôle ou soumission devra être mis en place (armbar,
guillotine choke, kimura, leglock, omoplata,triangle…..)

UV 10.1 - Contrôles, utilisation armes et
immobilations

A / Utilisation d’une arme de poing ou d’épaule comme arme blanche.
B / Utilisation d’une arme de poing ou d’épaule comme arme blanche en
enchaînant avec coups de poing ou pied
C / Utilisation d’une arme d’épaule pour parer les attaques d’une autre
arme d’épaule utilisée comme arme blanche
D / Roulade avant/arrière avec arme de poing ou d’épaule. On finalise
en se projetant sur le ventre, en se positionnant sur le genou ou en se
levant, l’arme pointée vers l’avant, les côtés ou l’arrière.
E / Contrôle Bras / Buste / Tête / Jambe ( 3 façons différentes sur
chaque membre )
E /Immobilisation au sol
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- Savoir mettre son partenaire d’une position dos au sol à une position
plat ventre pour immobiliser ( 3 façons différentes )

- Savoir mettre son partenaire d’une position latéral sol à une position
plat ventre pour immobiliser ( 3 façons différentes )
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EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU 5 DEGRÉ KRAV- MAGA
e

UV 1 - Révisions
A / Le candidat sera interrogé sur des éléments du programme allant de
la ceinture jaune à la ceinture noire 4ème Degrés. Il ne saura pas à
l’avance ce qui lui sera demandé et devra connaître assez bien toutes
les techniques et leurs principes. La durée de cette épreuve sera d’au
moins 45 minutes.
B / Le candidat devra réagir à des attaques et menaces surprises :
saisies sous tous les angles, attaques pieds poings, attaques couteau,
bâton ,batte et chaîne, menaces sous tous les angles couteau, pistolet,
fusil. La durée de cette épreuve sera d’au moins 45 minutes.
C / Le candidat devra travailler et se placer au sol et suivra les
demandes du jury. Pourra lui être demandé des clés, des passages de
garde, des immobilisations, des compressions …… La durée de cette
épreuve sera d’au moins 30 minutes.
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UV 2 - Retzev ( shadow boxing ) LIBRE: 5 minutes
Retzev : Déplacements, enchaînements variés pieds-poings et
esquives. Durant tout le retzev, les coups doivent être portés avec les
mains et jambes correctement positionnées
Dans le retzev aucunes techniques n’est imposées. Les déplacements
seront dans toutes les directions. En plus des coups de poings et pieds,
le candidat devra effectuer des liaisons / transitions debout sol.
EXEMPLE :
Outils ligne «épaule » :
Jab and cross / uppercut / crochet / overhead / coudes
circulaires,bas,haut / fourche de la main / tranchant de la main / slap /
hammer…..
Outils ligne «jambe » :
High kick / middle kick / low kick extérieur & intérieur / coup de pied
retourné / push kick 45° & 90° / front kick / coup de genou frontal,
latéral, sauté…..

Outils « Esquive / blocage» :
Parade 360° traditionelle / slipping / weaving / Pendulum arrière &
latéral / ducking / rolling / cover / hook / clinch….
Outils « liaisons / transitions debout sol » :
single leg / double leg / chute arrière, avant & côté / balayage / sprawl

Tous ces outils devront être réalisés sous forme de combinaisons,
enchainements en alternance continuelle sous plusieurs déplacements
et de manière variée.
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UV 3 - Saisies - Contrôles
A / Différentes clés de doigts, poignet, coude, épaule, cheville , genou
avec contrôle en amenant au sol ou en conduisant le partenaire. Le
candidat doit effectuer toutes les clés en venant de face, de côté ou par
derrière.
B / Dégagement de différentes prises avant le verrouillage de la clé.
C / Travail d’équipe pour maîtriser un individu
D / Passage dans un groupe :
- pour traverser rapidement une foule compacte /
- en étant armé d’une arme de poing, d’épaule, sans violence.

UV 4 - Armes blanches / Armes à feu

A / Attaques inconnues par l’arrière : depuis une position neutre, le
candidat est attaqué par l’arrière au couteau ou au bâton. Les attaques
sont inconnues et le candidat exécutera les différentes défenses avec
désarmement en se retournant une fois d’un côté une fois de l’autre
côté. Lors des attaques au couteau le candidat devra effectuer les
défenses avec les pieds ou les avant bras. Les attaques seront
effectuées de la main droite comme de la main gauche parmi les
attaques suivantes : Attaques au bâton : haut en bas, circulaire à droite
ou à gauche, niveau moyen ou haut, circulaire bas. Attaques au couteau
: haut en bas, piqué tout niveau, croisé niveau haut, bas en haut.
B / Protection d’une arme de poing dans son étui. Le partenaire vient de
toutes les directions.
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C / Retzev souple avec arme, le partenaire dégaine une arme de poing (
1min).
D / Retzev souple avec arme, le partenaire prend un couteau( 1min ).

UV 5 - Combat debout / Combat sol
Combat debout sans arme une fois 2 minutes sans repos avec transition
combat sol une fois 2 minutes. Les coups sont portés.
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ANNEXE I.KM
RETZEV / SHADOW BOXING / ENCHAÎNEMENT IMPROVISE

Le RETZEV ou SHADOW BOXING est un exercice incontournable en
Krav-Maga.
Il sera un exercice demandé et travaillé avant chaque passage de
ceinture et sera un prérequis pour les inscriptions à tous les passages
de ceintures, dès la noire.
La bonne interprétation est que Retzev est un concept qui pousse le
pratiquant de krav maga à utiliser et à exploiter la puissance naturelle
dans le mouvement à travers les deux initiatives offensives et
défensives.
Avant d'aller plus loin, il est indispensable d'envisager une autre terme
hébreu, "stom", qui signifie, « pas pour rien ». En d'autres termes, tout
ce qui est fait en krav maga ou dans une technique de retzev, doit avoir
un but directement lié à l'objectif (arrêter l'attaque et rendre impuissant
le danger).
Mouvement continu
L’enchaînement de techniques sans partenaires n’est pas un simple
exercice de style, le candidat doit démontrer son bagage et sa maîtrise
technique, il doit contrôler tous les paramètres de son exécution de telle
sorte que le jury ressente cette impression de combat à travers la
démonstration qui lui est faite.
Peu importe le mouvement continu s’il ne sert à rien. Retzev est lié aux
principes du krav maga par le concept de l'efficacité.
La façon dont les techniques se déroulent fournisse un sens du timing et
de la fluidité qui doivent être exploités si possible.
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Retzev est, par conséquent, le mouvement continu utilisé dans la
poursuite d'un objectif de légitime défense en :
•

se préservant ;

•

en exploitant ses déplacements et ceux de l’adversaire ;

•

en gérant la puissance ;

•

en gérant la vitesse ;

•

en utilisant intuitivement et naturellement son corps.

Application
Lorsqu'elle est appliquée correctement, un effort efficace de Retzev
court-circuite les attaquants. En substance, lors de l'absorption de la
puissance et de la vitesse suffisante d'un blocage et d'une réponse
continue de combativité, le cerveau de l’attaquant ne plus/pas traiter :
•

le temps entre chaque coup

•

ce qu'il faut faire ;

•

et comment le faire.
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ANNEXE II.KM
EPREUVE DE COMBAT DEBOUT ET SOL

Le candidat sera jugé sur les critères suivants :
La gestuelle technique, la variété des techniques démontrées, la
justesse logique des enchaînements offensifs et défensifs, la fluidité des
enchaînements, l’équilibre et la stabilité, le rythme, la puissance
l’aisance des déplacements et esquives, bonne attitude corporelle, la
recherche d’appuis.
Dans sa démonstration, le candidat doit dégager une impression d'unité
corps/esprit. La maîtrise des déplacements est essentielle et les
techniques sont enchaînées.
Le regard doit être empreint de toute la détermination du candidat.
Les déplacements se feront dans toutes les directions et les techniques
et ne seront pas imposées dans un ordre précis.
Les coups doivent être portés avec les mains correctement
positionnées, doigts tendus, paumes, et poings fermés, en alternance
continuelle et sans ordre précis.
De plus, la condition physique nécessaire pour cette épreuve sera prise
en compte. La respiration doit être correctement synchronisée avec les
techniques.
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Les candidats ne sont pas jugés au nombre de points. Ils sont évalués
sur leur attitude générale et non en fonction du gagnant ou du perdant.
Ils ne doivent pas se dérober mais faire preuve de courage, de
détermination, de lucidité, de sang froid, de technique et de respect du
partenaire.
Les consignes de sécurité à respecter :
- si un combattant est durement touché, l’enchaînement qui suit doit être
léger ou stoppé suivant le degré de dureté
- si un combattant a l’occasion de donner un coup de tête, celui-ci doit
être simulé
- si un combattant a l’occasion de toucher des endroits non protégés et
fragiles comme les cervicales, le coup doit être simulé
- si un combattant est touché à la coquille, il doit rompre et faire un pas
ou deux de côté pour signifier au minimum l’avantage qu’aurait pris son
partenaire.

Point n° 1 – Durée du combat debout / sol - LIGHT / SEMI-LIGHT / DUR
Du 1er Dan au 5ème Dan, la durée est limitée à 2’
Point n° 2 – Critère d’évaluation

- Bonne forme
- Attitude correcte
- Grande vigueur d’application
- Vigilance
- Bon timing
- Travail du zoning
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