
 

 

 

 

10 TECHNIQUES DE MUAY 

THAI EFFICACES 

 

 

 

 

                                                             Saison 2020 



INTRODUCTION : LES ORIGINES DU MUAY THAI 

 

La boxe thaïlandaise, ou muay thaï, est un sport de combat créé à la base pour les 
militaires thaïlandais au XVIe siècle. 

Le Muay Thaï est aussi appelé «l'Art des Huit Membres» ou la «Science des huit 
membres», car il utilise des coups de poing, des coups de pied, des coudes et des 
coups de genou, utilisant ainsi huit «points de contact». 

Le Muay Thaï ou boxe thaïlandaise est un sport de combat qui a ses origines dans les 
pratiques martiales ancestrales du Muay Boran.  

Cette discipline fut surtout connue durant l’époque des khmers et qui fut rendue en ce 
temps par le roi Naresuan Le Grand, obligatoire pour ses soldats. 

Vers 1774, un dénomé Nai Khaom, durant la guerre contre les armées Birmanes, fut 
fait prisonnier.  

Il participa à un tournoi organisé par le roi Mangra de Birmanie, au cours duquel, il 
sortit grand vainqueur des différents combats. 

Pour le récompenser de sa victoire, il fut libéré et fut accueilli en héros par les siens. 
C’est durant cette même période que le Muay Thaï devint un sport national. 

Un pratiquant de Muay Thaï est connu comme un nak muay. 

Les pratiquants occidentaux sont parfois appelés Nak Muay Farang, ce qui signifie « 
boxeur étranger » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- MIDDLE KICK  

Conseil : Bien monter sur la pointe des pieds.  

 

 



 BLOCAGE JAMBE ARRIERE SUR UN MIDDLE KICK 

Conseil : Rester bien stable sur sa jambe d’appuie 

 

 SOK COUP DE COUDE DIRECT ET COUP DE COUDE CIRCULAIRE 

Conseil : La cible est la pointe du menton de l’adversaire 

 



Les coups de coude, « Fhan Sok », en thaïlandais, sont sans aucun doute l'arme la plus dangereuse de 

l'arsenal technique du Muay Thai ! 

 FRONT KICK JAMBE AVANT  

Conseil : La jambe bien tendue, c’est le passement de la hanche qui va donner la puissance à ce coup.  

 

 PARADE CHASSEE :  

Conseil : déviation d’un jab avec la paume du gant. 

 



 HIGH KICK :  

Un high-kick peut mettre KO vos adversaires lors de combat de boxe. 

 

 JUMP KICK :  

 

 CROCHET :  

 



 

 UPERCUT :  

L’uppercut est certainement le coup le plus percutant de la palette d’un boxeur.  

 

 

 LE DIRECT :  

Un coup de poing direct, c’est bien plus que simplement avec le bras droit tendu. Si vous le faites mal 
vous allez perdre des avantages stratégique et vous pourriez même vous blesser.  
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