


« Avant de rentrer dans le ring, je le salue. Sans cet 
espace, aucun moyen ne m'offrirait la possibilité de 
montrer au public les heures passées sur le tatami à 
m'entraîner, à suer, à apprendre continuellement, à me 
challenger. A me rendre heureux. 
Une fois dans le ring, je salue mon adversaire avec 
respect. Je sais ce que cela signifie d'être là où il est. Les 
sacrifices. La force mentale. Le courage. La bravoure. 
Le dépassement de soi. 
Je le respecte parce que sans lui, je ne suis pas. C'est 
grâce à lui que je me suis entraîné si sérieusement. C'est 
grâce à lui que j'ai été si discipliné ces dernières 
semaines. Ces derniers mois. Toute ma vie, chaque 
détail m'a amené à lui faire face aujourd'hui, dans ce 
ring.  
Pour les minutes à venir, je dois me connaître mieux que 
jamais, et apprendre à le connaître mieux qu'il ne se 
connaît. Ce n'est pas une partie d'échecs. C'est l'énigme 
ultime. Je dois le vaincre en trouvant ses faiblesses sans 
qu'il ne découvre les miennes. Je respecte par-dessus 
tout les autres humains qui décident de jouer à ce jeu. 

Ce ring. Ce seul endroit où l'on ne peut pas mentir. Nous 
sommes la définition pure de l'intégrité. Nous sommes 
la définition pure de la vérité. Ce n'est pas la loi du plus 
fort. C'est la loi du plus intelligent. Les muscles ne 
bougent pas seuls. Le corps ne réagit pas seul. Le 
cerveau régit tout. Celui qui a le cerveau le plus entraîné 
l'emportera. 

Après notre échange, je saluerai mon adversaire, dans 

la défaite comme la victoire. Nous devenons maintenant 

la définition de l'humilité. Nous sommes la vie, ce qu'elle 

doit être. »  



Préface 

Bienvenue dans mon livre. Mon tout premier livre, bien 
qu'étant très loin d'être à mes premiers pas dans le 
monde de la rédaction. Tu me connais peut-être sous 
Project 360, ou comme étant le rédacteur 360-mma.com, 
peut-être même sous Christopher Genachte, ou pas du 
tout. Il est probable que, bourré sur Amazon en plein 
après-midi, tu te sois octroyé cet eBook sans le faire 
exprès ! Quoi qu'il en soit, j'espère que tu es prêt à 
apprendre un sport en lisant ces pages, ou réapprendre 
le sport que tu aimes depuis des années. 

Certains décident d'apprendre une langue sous hypnose, 
chacun est libre d'être bizarre. J'ai toujours trouvé ces 
gens étranges ; ceux qui passent leur temps sur Youtube 
pour apprendre des techniques. En effet, les muscles ne 
retiennent les mouvements qu'en les effectuant et en les 
répétant. Pour moi, la partie la plus importante dans 
cette discipline, c'est le cerveau. Et lire permet de 
travailler le cerveau. Tu fais donc le bon choix en venant 
manger des mots. Dans quelques pages, ton niveau MMA 
se sera amélioré, rien que par la compréhension de la 
discipline. 

  

Dans une préface de ce genre de livre, il faut se décrire. 
Mais je pourrais mentir sur moi, et tu auras du mal à 
départager le vrai du faux. J'ai donc demandé à des gens 
qui m'entourent de le faire. Certes, là aussi, je peux 
mentir, devenir schizophrène, inventer des noms et leur 
faire dire ce que je veux comme description pour moi-
même. Mais ce serait aller chercher trop loin. Je suis 
quelqu'un de paresseux. Commençons ! 

http://360-mma.com/


Je suis ce que j’appellerais un « touche-à-tout ». Tu sais, 
ces gens qui ont essayé plein de trucs dans leur vie, et des 
trucs qui n’ont aucun lien. Si tu as déjà entendu parler du 
MBTI, j’ai un profil ENTP bien marqué. J’ai fait du 
basket. Du tennis. Du Ping-Pong. Du snooker. Du foot. 
Mais aussi du piano, j’ai voulu être un DJ aussi. De la 
photo. J’ai voulu être pilote, archéologue, dans le 
marketing. Je pourrais continuer des heures. Chaque fois 
que j’avais une idée, je m’y mettais à 100%. Des fois, 
c’était éphémère, d’autres fois, ça tirait sur des années. 
J’ai fait des études d’informatique. La première chose 
que j’ai faite après mes études : passer une certification 
PRINCE2 en Project Management. J’ai toujours été 
comme ça. Découvrir, découvrir à fond et puis chercher 
autre chose. 

Maintenant, cela fait une décennie que je suis à fond 
impliqué dans le MMA. Et c’est la première chose dans 
laquelle je suis constant, amoureux chaque seconde de 
ma vie. Ce sport m’a changé. Il m’a appris respect, 
discipline, combativité. Mais encore une fois, j’ai mis 
mes pieds un peu partout dans le MMA ; pratique, 
organisation, rédaction, coaching, analyse, management. 

En lançant un regard en arrière sur mon parcours, il y a 
deux choses plus générales qui m’ont toujours 
passionnées : enseigner et lancer des projets. 

Lorsque j’étais étudiant, je donnais des stages de football 
à des enfants. J’ai aussi donné des cours de kickboxing. 
De mathématiques. Aujourd’hui, je suis coach MMA, et 
je donne aussi des cours de photographie et de VBA. 
Encore une fois, cela n’a aucun lien. 



A 14 ans, j’ai lancé, avec mon cousin, uyR-Tournament. 
Un tournoi sur le jeu en ligne le plus joué au monde 
« Counter-Strike ». Si tu y as joué, tu connais peut-être 
ce tournoi. Tu me connais donc peut-être sous le 
pseudonyme keaR, Mon cousin, c’est Musex. Soit, nous 
avons lancé ce projet, alors que nous étions très jeunes. 
J’aime partir de rien, et faire grandir un projet. Un livre, 
c’est pareil. Tu pars d’une page blanche et tu la 
complètes. 

Tu l’auras remarqué. Cette préface n’a aucune structure. 
J’ai balancé ce qui me passait par la tête. C’est mon style. 
Heureusement, pour ce bouquin, j’ai commencé par 
écrire les titres des chapitres que je voulais aborder. Je 
les ai mis dans un ordre qui avait du sens. Ne t’en fais 
donc pas, tu ne seras pas perdu. Je vais maintenant 
brièvement finir sur du plus concret quant à mon 
parcours qui m’a mené à être amoureux du MMA, et à 
écrire cet eBook. 

Christopher Genachte: J'ai un simple parcours, ayant 
toujours baigné dans les arts martiaux et sports de 
combat; 8 ans de karaté Shotokan ont précédé quelques 
tentatives de boxe anglaise. J'ai finalement accroché au 
Muay Thai pendant 3 années avant de pratiquer du 
MMA pendant 5 ans. Je suis alors devenu coach de 
manière originale. 

Ayant de nombreux amis qui me disaient "mais t'es fou, 
c'est un sport de brutes", j'ai simplement voulu leur 
prouver qu'ils avaient tort, leur démontrer les vraies 
valeurs de cette discipline. J'ai donc loué une salle 
chaque mercredi pour un trimestre afin de leur faire 
découvrir le sport bénévolement ; "knowledge is free". Ils 
ont aimé, ils en ont parlé, et j'ai lancé officiellement ces 



cours de MMA. Depuis, je n'ai cessé d'évoluer en tant 
que coach, mais également dans d'autres aspects ; 
rédaction, podcast, manager, juge, promoteur. Une vraie 
passion s'est créée en moi, une passion que j'ai voulu 
transmettre sur plein de canaux différents. Cette passion 
est maintenant une réelle expérience que je te transmets 
via ce livre. 

Alison Vander Auwera, ma femme qui doit me 
supporter… Nous supporter (le MMA et moi) depuis plus 
de 3 ans maintenant : 

Après des années de primaires et d'humanités dans la 
même école, j'ai (re)rencontré Chris dans un bar lors 
d'une soirée arrosée... Le seul homme capable de vous 
accoster en vous montrant des techniques de MMA. 
Original, n'est-ce pas ? Oui, quoi de mieux pour attirer 
une femme, pour qui le couple n'avait plus aucun sens à 
l'époque, que via ce que vous aimez le plus : le MMA. 
Venant de l'équitation et de la danse de base, autant 
vous dire, plutôt loin des sports de combat… 
Aujourd'hui, nous sommes ensemble et je ne me lasse 
pas de cet univers passionnant qu'est le MMA - pire - je 
participe aux entraînements et insiste pour qu'il 
m'entraîne sur le côté. Ça vous laisse deviner le genre 
d'expert auquel vous avez à faire ! 

Daniel Gagnon, mon coup de foudre amical d’il y a 3 ans. 
Nous nous sommes rencontrés via le MMA, et avons 
accrochés par de nombreux points communs : 

Chris Genachte va aller loin parce qu'il a choisi le bon 
moteur : la passion. En plus, il possède la 
caractéristique la plus importante pour un champion : 
l'obsession. Il a besoin de comprendre comment les 



choses fonctionnent. C'est vrai dans toutes les sphères 
de sa vie, mais quand son obsession rencontre sa 
passion, ça donne ce résultat : un amateur de MMA 
devenu combattant devenu coach devenu promoteur 
devenu auteur. Si vous n'avez pas envie de regarder le 
même combat pendant huit heures pour analyser 
uniquement le mouvement des chevilles dans les feintes 
de changement de niveau, rassurez-vous : Vous n'avez 
pas à le faire. Chris l'a fait pour vous et a écrit ce livre. 
Si vous voulez apprendre le MMA dans un livre, je vous 
conseille « le MMA ne s'apprend pas dans un livre. » 
Parce qu'en plus de connaître profondément son sport, 
Chris a aussi une notion ou deux de marketing. 

Geoffrey Fierens, mon “besto”, mon meilleur pote. C’est 
avec lui que j’ai pris goût à la boxe thaï avant de toucher 
au MMA: 

Indifférent à la différence, une ouverture d'esprit 
équivalent à sa taille. Une aisance naturelle à analyser, 
écouter, diriger et partager. Le cœur sur la main et un 
pao sur l'autre, il donne sans compter pour tous les 
passionnés, qui, comme lui, vivent pour leur passion... le 
MMA. Ce livre ne changera sûrement pas votre vie mais 
sachez que celui que vous lisez ici n'est ni plus ni moins 
que mon meilleur ami. 

Brian Bouland, le premier belge à avoir obtenu une 
victoire au Cage Warriors. J’ai la chance de le côtoyer 
depuis 2 années maintenant : 

J'ai connu Chris via son travail d'analyste en MMA, sa 
compréhension du combat et ses propositions 
stratégiques m'ont tout de suite plu. A ce moment je ne 
le connaissais pas mais je savais que même s'il n'avait 



que peu d'expérience en tant qu'entraineur, c'était avec 
lui que je voulais travailler. Après notre première 
rencontre, je lui demandais de prendre la tête de mon 
équipe. Mon intuition fut bonne, l'équipe Red Kings 
connaît aujourd'hui une progression incroyable, ma 
carrière sportive prend aussi son envol. Il n'y a pas de 
secret, Chris est un travailleur acharné mais avant tout 
un passionné qui donne sans compter. 

 

Tarek Sendo, mon frère d’un autre couple de parents : 

Chris, Chrisopher, Stiffler, Michael ou encore The Black 
Sniper, plusieurs noms lui sont attribués mais un seul 
mot le décrit : L'Authentique. Si je devais faire l'éloge de 
ses qualités, la surface de ce livre ne serait pas 
suffisante. Je me contenterai donc d'énoncer ce qui le 
rend si unique : son authenticité. Son approche 
spontanée complète une énergie positive, un humour 
décalé et un sens inné de l'observation qui le 
caractérisent. Tous ces attributs se retrouvent dans la 
transmission de son art ainsi que dans la préparation 
mentale de ses compétiteurs face au combat imminent 
et à chaque épreuve de sa vie. Mon Ami, c'est avec 
humilité que je ne cesse d'apprendre et de m'imprégner 
de tout ce qui te qualifie à travers ta polyvalence.  

 

Maintenant que tu en sais plus sur moi, je vais expliquer 
la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre, ce 
livre avec, comme toujours, un titre ironique ; "Le MMA 
ne s'apprend pas dans un livre". 



C'est extrêmement simple, je pars toujours sur ce 
principe "Open Source" ; le savoir est gratuit. Un jour, un 
ami m'a repris ; le savoir, c'est gratuit, le temps ne l'est 
pas. Tu as sûrement payé pour ce livre ; c'est le temps 
passé à le rédiger que tu remercies. 

Je n'enseigne pas des techniques précises. Je veux 
transmettre un savoir plus large, de plus haut niveau ; la 
logique, la réflexion, l'ouverture d'esprit et toutes ces 
choses importantes, mais trop souvent négligées dans ce 
sport. 

J'ai observé des coachs, des pratiquants, des 
entraînements, des compétitions. Je me suis plongé dans 
mon passé ; comment j'ai enseigné au début, comment 
on m'a enseigné quand je pratiquais. J'y ai vu beaucoup 
de bonnes choses. Encore plus de mauvaises choses.  

Ce livre vise à ouvrir l'esprit à toute personne intéressée 
par le MMA (de celui qui veut s'y mettre à Michael 
Bisping, en passant par Greg Jackson), et surtout, aider à 
trouver le bon angle de réflexion. Un travail qui m'a pris 
des années. 

Bonne lecture, et bon apprentissage. 
  



 

  

  

Greg Jackson est considéré comme l’une des têtes du MMA. 

L’un des premiers coachs à avoir mixé MMA et stratégie, 

science, tactique, réflexion. Aujourd’hui, tous les athlètes 

rentrent dans la cage avec une stratégie, un gameplan. Greg 

Jackson est connu pour en établir d’excellents. Il est 

propriétaire d’une salle dans le Nouveau Mexique, accueillant 

les plus grands noms du sport. 

Michael Bisping est un vétéran du sport. Il est professionnel 

depuis 2004. Lors de son 26e combat à l’UFC (organisation #1 du 

MMA – « la NBA du MMA »), il met Luke Rockhold KO est 

devient champion des poids moyens (-84kg) de l’organisation, à 

l’âge de 37 ans. 



Chapitre 1 : Les bases 

Une première erreur qui se retrouve dans de nombreuses 
salles d'entraînement est la manière d'enseigner les 
bases. En effet, le coach enseignera sa vision des bases ; 
les pieds, on les met de telle manière, on maintient la 
garde haute, les coudes serrés, etc. 

Pendant des années, le MMA a été vulgarisé en français, 
appelé le "combat libre". Cela posait des problèmes 
puisque le cerveau humain fait automatiquement des 
raccourcis. Dans le cas présent, celui-ci était de 
considérer le mot "libre" comme "dénué de toute règle". 
Malheureusement, le développement de ce sport fut 
difficile car il a souvent été comparé à un sport brutal, 
voire animal. Dès lors, une dénomination qui fait penser 
à une discipline où tous les coups sont permis. 

Pourtant, ce terme "combat libre" est simplement parfait 
pour définir cette pratique. La liberté du mouvement. 
Libre, comme dans choix. Libre, comme dans infini. 
Libre comme Bruce Lee l'entend dans sa définition du 
Jeet Kune Do. Et c'est sur cette base qu'un entraîneur 
doit partir pour enseigner, aussi difficile, ou paradoxal 
que cela puisse paraître. Le nouveau pratiquant doit être 
libre de se positionner comme il le veut, de se tenir et se 
déplacer comme il le sent. Son coach devra juste le 
guider selon son expérience et laisser ce dernier 
expérimenter. 

De plus, bien souvent, ces bases sont confondues. Et c'est 
le cas, une nouvelle fois, dans énormément de sports. 
Combien de coachs ne commencent-ils pas par vouloir 
apprendre un élève à frapper, à envoyer un jab, et un jab 
suivi d'un direct ? Dans la même optique, combien de 



tennismen ont commencé par apprendre à renvoyer la 
balle avec un coup droit ? Combien de footballers ont 
d'abord appris à faire une passe ? 
  

Les coups classiques avec les poings : 

Jab: Coup direct qui consiste à étendre le bras avant pour 

toucher la cible, généralement la tête ou le corps de 

l’adversaire. 

Direct : Aussi appeler cross, même principe que le jab, mais 

avec le bras arrière.  

Crochet : Coup avec le bras (généralement) à  90° qui utilise 

le tronc pour faire une rotation horizontale par rapport au 

sol. 

Uppercut : Coup avec le bras (généralement) à 90° qui utilise 

une rotation du tronc pour envoyer la frappe de bas en haut. 

Overhand : Même principe que le cross, sauf que le coup 

n’est pas envoyé tout droit. Le bras prend de la hauteur au 

début de l’extension, pour ensuite descendre vers la cible. Le 

but étant de contourner la défense adverse par le haut. 



Avec un léger recul, il est facile de réaliser que c'est un 
tort, que ce n'est pas le bon ordre des choses. Quel est 
l'intérêt de savoir faire une passe si on n'a jamais le 
ballon ? Quel est l'intérêt d'avoir un bon coup droit si la 
balle passe trop loin à chaque fois ? Quel est l'intérêt 
d'être capable d'envoyer un jab si l'athlète n'est jamais en 
position de pouvoir l'envoyer ? 

Il y a deux choses critiques dans toutes les disciplines 
sportives ; le déplacement et la distance. Je vais couvrir 
largement ces deux aspects tout au long de ce livre. Sans 
cela, la technique est inutile. Pour reprendre les 
exemples au-dessus en poussant l'exagération à son 
apogée ; 

- A quoi bon avoir un excellent coup droit si le joueur de 
tennis se place au milieu du court avant le service de son 
adversaire ?  

- A quoi bon avoir un bon revers si le joueur ne sait pas 
se déplacer latéralement ? 

- Quel serait l'avantage d'avoir une passe précise si le 
joueur se positionne tellement mal qu'il n'anticipe aucun 
ballon, et qu'il n'est jamais démarqué sur le terrain ? 

En MMA, c'est évidemment pareil. L'athlète qui se 
déplace mal, qui laisse son opposant avoir un angle 
dominant pendant toute la durée du combat, ne pourra 
jamais exploiter sa technique correctement. De même, si 
la notion de distance n'est pas comprise, ces techniques 
ne seront pas envoyées de manière optimale. 

A l'inverse, c'est clair, c'est logique, se déplacer 
correctement et gérer la distance, sans la moindre 



technique, c'est tout aussi inutile. C'est donc un 
apprentissage qui doit se faire en parallèle, surtout qu'ils 
sont dépendants l'un de l'autre. En effet, tout 
déplacement a de fortes chances d'impliquer une 
technique (défensive ou offensive) suite à ce mouvement, 
et toute technique nécessite une notion de déplacement 
synchronisé. 

On n'insiste jamais assez, peu importe dans quel 
domaine ; sportif, travail, étude, vie en général, à quel 
point les bases sont importantes. La métaphore du 
château de cartes s'y adapte pleinement : si la base est 
mal conçue, il sera difficile de construire un château haut 
et solide. Et il sera plus fastidieux, une fois les étages 
posés, de retravailler sur la base pour développer 
davantage les étages supérieurs ultérieurement. Et c'est 
pareil partout, une fois qu'une personne prend de 
mauvaises habitudes, la perte de temps pour 
reconstruire des bonnes habitudes est considérable ! 

La preuve est simple ; en demandant à un pur droitier de 
combattre en southpaw (gaucher) pour la toute première 
fois, un manque d'aisance se remarquera directement et 
il aura besoin d'un long temps d'adaptation avant de 
pouvoir se sentir à l'aise dans cette nouvelle garde. 
Passer de droitier à gaucher, c'est comparable à devoir 
réapprendre les bases ; le déplacement est différent, la 
synchronisation du corps également, le poing droit 
devient celui du jab... Tout change ! Une nouvelle fois, 
c'est exactement pareil dans les autres sports. 

  

Lorsqu'un athlète comprend qu'il doit trouver son style 
et travailler ses bases à partir de là, il est en bonne voie 



pour un développement optimal. Une salle qui 
"contraint" tous ses adeptes à s'entraîner de la même 
manière, à envoyer les mêmes combinaisons n'offrent 
qu'une seule porte de sortie : les meilleurs seront les plus 
talentueux. Si tout le monde fait les mêmes exercices, il 
est difficile de se différencier autrement que par le talent 
pur. Ou peut-être par le coup de chance improbable que 
le style appris dans la salle colle parfaitement à l'athlète. 
Comme le dit Einstein: "Everybody is a genius. But if you 
judge a fish by his ability to climb a tree, it will live its 
whole life believing that it is stupid", et cela s'adapte aux 
athlètes également. En imposant une façon de combattre 
à tout un groupe, seul un atteindra l'élite, pendant que 
les autres rameront et auront des difficultés à s'améliorer 
! 

Conor McGregor, Demetrious Johnson, Jon Jones, 
Dominick Cruz... Voici une vague de combattants qui 
marquent l'histoire du MMA actuel. Et une chose que 
l'on peut affirmer sur ceux-ci, c'est qu'ils n'ont pas un 
style ordinaire. Ils ont trouvé le leur, l'ont travaillé, 
perfectionné et leurs performances, leurs résultats 
parlent d'eux-mêmes. Ils ont cru en leurs différences. 

  

Conor McGregor est un Irlandais qui a débarqué à l’UFC en 

2013, et était champion de 2 catégories de poids du Cage 

Warrior, une promotion Européenne majeure. Il a 

immédiatement fait des vagues grâce à son « trashtalk », ainsi 

qu’à son originalité dans ses entraînements, fort axés sur le 

mouvement libre, et évidemment, sur ses prouesses dans la 

cage. 



  
Demetrious Johnson est le premier champion flyweight (-57kg) 

de l’UFC. A l’heure de ce livre, il l’est encore avec 8 défenses de 

titre. Il se démarque des autres athlètes grâce à sa vivacité et 

son aisance dans tous les départements du sport, ainsi que par 

ses constants changements de garde (il passe de gaucher à 

droitier et vice versa de manière fréquente – comme Ronnie 

O’Sullivan au snooker : une grande force). 

Jon Jones a été le champion le plus jeune de l’UFC, âgé de 24 

ans la première fois que la ceinture lui a été remise. Jon 

appliquait des techniques sorties de film dans la cage, gagnait 

des combats dans la zone de confort de ses adversaires. Il a 

montré qu’on pouvait oser tester de nouvelles choses, et 

réussir. 

Dominick Cruz est un athlète réputé pour être très intelligent et 

visionnaire. Champion du WEC (petite sœur de l’UFC), puis à 

l’UFC, Dominick apportait une dynamique de combat jamais vue 

en MMA, exploitant les changements de garde et le travail 

d’angle par un mouvement constant comme jamais vu 

auparavant. 



Aujourd'hui, il n'est pas possible d'écrire sur le MMA 
sans parler de Conor McGregor, ce combiné entre 
personnalité forte et athlète d’élite fait de lui un des 
premiers noms auquel penser lorsque le sujet des arts 
martiaux mixtes est abordé. Notamment, cette phrase 
qui deviendra culte "Precision beats power. Timing beats 
speed". Pendant des années, presque pendant toute 
l'histoire pré-McGregorienne du sport, les vidéos 
promotionnelles de l'UFC montraient des athlètes 
pousser des poids, et réaliser des exercices d'explosivité. 
A l'exception de George St-Pierre qui intégrait la gym et 
le yoga dans ses camps, tous ces professionnels 
semblaient travailler leur conditionnement physique sur 
les mêmes principes ; il faut être puissant, il faut être 
explosif. Soudainement, l'Irlandais débarque, fasciné par 
ce qu'il appelle le "mouvement", et cela bouleverse la 
MMAsphère.  

Et une nouvelle fois, de nombreux athlètes sont 
probablement sur le point de faire une erreur 
supplémentaire : intégrer aveuglément le mouvement 
dans leurs entraînements, simplement parce que cela a 
marché pour celui surnommé "Notorious". L'important 
qu'il faut retenir de l'impact du poulain de la SBG 
Ireland est le suivant : chacun est libre. Le mouvement 
marchera pour certains, la puissance pour d'autres. Les 
bases sont cruciales, les bases conceptuelles sont les 
mêmes pour tout le monde ; déplacement, distance, 
technique, mais elles doivent être travaillées 
différemment. Chacun son style, chacun ses techniques, 
chacun sa façon de se déplacer. 

 
 
 



  

Georges St-Pierre, la star Canadienne. Grand champion du 

MMA, très humble, très simple, très respectueux. Il vantait la 

partie purement athlétique du MMA, intégrant le Yoga, la 

gymnastique à ses entraînements. Très intelligent, il semblait 

avoir une longueur d’avance sur tous ses adversaires. 



Chapitre 2 : Les structures d'entraînement 

En tant que coach, savoir structurer un entraînement est 
un élément primordial dans le processus d'apprentissage 
pour un élève. Chaque combat est différent ; certains 
finissent rapidement, d'autres vont à la décision. 
Certains sont plats, d'autres ont plein de changements de 
rythme. La cadence change, à certaines périodes, 
l'athlète subira le rythme imposé par l'autre, à d'autres, 
ce sera l'inverse. 

L'entraînement, comme l'indique son nom, doit 
entraîner un athlète à une compétition ; le préparer. 

J'ai remarqué que, bien souvent, les coachs aiment 
utiliser la même structure d'entraînement, ce qui habitue 
l'élève à un seul rythme, une seule variante, une seule 
manière de gérer son énergie. Cela ne représente 
malheureusement pas la réalité. Lors d'une compétition, 
l'athlète ne sait pas ce qui l'attend. Il arrive et offre à son 
adversaire son bagage ; ce qu'il a appris dans le passé... 
Ce qu'il sait. Il doit espérer que son savoir dépasse celui 
de son opposition, il doit espérer mettre ce dernier dans 
l’inconnue ; le sortir de sa zone de confort.  

En ayant qu'un seul rythme connu, un élève sera très vite 
perdu, une fois mis en situation réelle. Il existe une 
espèce de convention dans de nombreuses salles MMA ; 
un échauffement intense, très intense, la technique, le 
live. 

Cela a évidemment un bon côté ; il habitue l'athlète à 
combattre en manque d'énergie, ce qui peut arriver 
souvent lors d'une compétition. 



Maintenant, il y a plusieurs mauvais côtés à répliquer ce 
schéma chaque jour. 

Le premier est simple ; un cerveau fatigué enregistre 
moins. L'élève assimilera moins bien les techniques 
enseignées s'il est concentré sur sa récupération 
d'énergie après un échauffement intense. 

Le deuxième est logique ; l'élève sera conditionné à 
combattre fatigué et ne saura pas comment gérer son 
énergie lorsqu'il en a trop. En début de compétition, il 
risque de rapidement se griller, car son cerveau aura 
automatisé ce principe de l'échauffement intense. 

Le dernier est relatif au précédent ; le cerveau, une 
nouvelle fois, enregistre de nombreuses informations. 
L'une d'elle est les pulsations du cœur. Si une personne 
suit toujours des entraînements intenses, son cœur 
s'habituera à pomper dès le moindre effort. Souvent, une 
personne de ce genre sera essoufflée en montant des 
escaliers, parce que son cœur s'est mis en route de 
manière trop intense par rapport à l'effort demandé.  

Dans un combat, il est critique d'avoir un rythme 
cardiaque aligné à l'effort demandé. Si le cœur s'emballe 
trop fort, trop vite, l'athlète sera en survie après 3 
minutes de combat. Le conditionnement variable est un 
élément clé dans ce sport, et il se travaille à 
l'entraînement. 

Une structure d'entraînement réfléchie permet 
d'indirectement travailler des facteurs importants d'un 
combat. Une ? Des structures. Et varier celles-ci ! 

  



On y revient, mais être conventionnel est la seule raison 
pour laquelle le talent aurait énormément d'importance 
dans un sport. Toutes les salles qui utilisent les mêmes 
structures fourniront des athlètes aux profils similaires. 
Être une différence, une différence intelligente, ne peut 
être qu'une force. Savoir plus, offrir plus. Être préparé à 
plus de situations, pouvoir réagir et créer plus de 
situations. 

Attention au surentraînement 

Une croyance universelle qui se remarque dans de 
nombreux sports est la pensée classique du "plus est 
mieux". Or, il est clair qu'il faut transformer cela en 
"mieux est mieux", surtout dans les sports intenses sur le 
corps. "Work Hard, Win Easy". Je le lis partout, alors 
qu'il faudrait voir "Efficient" ou "Smart" à la place de 
"Hard". En effet, le principe de surcompensation est 
souvent ignoré, malgré son importance ! 
 
La surcompensation vise à optimiser l’amélioration des 
performances de l’athlète, tout en minimisant le risque 
de blessures et ce, parce que l'on évite le 
surentraînement. Pascal Prévost, maître des conférences 
à l’Université de Paris résume clairement le principe de 
cet effet : 

Quand on applique une charge d’entraînement à 
l’organisme, celui-ci met en place des mécanismes dont 
l’objectif est de recouvrer l’état initial. Néanmoins, il 
faut que la sollicitation soit suffisamment intense pour 
que ces mécanismes puissent être initiés. Lorsqu’elle est 
proche des capacités maximales de la qualité physique 
visée, les mécanismes de récupération permettent 



d’atteindre un niveau supérieur à celui que le sujet avait 
avant l’exercice. C’est la surcompensation. 

 
 
Il n’existe pas de science exacte pour la surcompensation 
; chaque personne doit écouter son propre corps et 
programmer ses entraînements en fonction. Pour tous 
ceux qui se sont entraînés dans des salles de 
musculation, cette phrase sera familière : « après avoir 
travaillé un groupe musculaire, il faut le reposer X 
heures » ; X étant généralement 36, mais peut varier 
selon l’entraîneur. Ce conseil n’était pas mauvais et 
représente la base de ce phénomène qui se sépare en 4 
phases : 

 
 
 
La phase une est un état ; celui avant l’entraînement. 
S’en suit l’entraînement, la phase de fatigue [2]. En fin 
d’entraînement, l’athlète va se reposer ; la phase de 
récupération, aussi dite la compensation [3] et 
finalement arrive la phase intéressante ; la 
surcompensation [4], les résultats de l’entraînement. Le 
graphique n’indique pas de timing précis, car cela 
dépend de chaque personne. 



Quels sont les points importants à retenir ? 

• Phase 1 : L’état de forme de l’athlète est crucial. 
En effet, si ce dernier est fatigué, il risque de 
sous-entraîner, ce qui représente une perte de 
temps dans un camp d’entraînement puisqu’il 
entretiendra son niveau ce qui postpose 
l’amélioration. D’autre part, il risque de forcer, ce 
qui peut provoquer des blessures ou causer une 
extrême fatigue, plus longue à récupérer (perte de 
temps, une nouvelle fois). 

• Phase 2 : La durée et l’intensité de l’entraînement 
sont deux points fondamentaux. Comme 
l’explique Pascal Prévost, il faut que la 
sollicitation soit intense pour provoquer ce 
système de surcompensation. S’entraîner 
intensément signifie aussi puiser rapidement 
dans les ressources énergétiques disponibles ; il 
faut donc éviter un trop long entraînement. 

• Phase 3 : Le risque de surentraînement se situe 
ici ! Il est important de reposer le corps (ou une 
partie du corps) ; réexploiter les muscles fatigués 
trop tôt peut provoquer une blessure dans le pire 
des cas, ou simplement une régression du niveau 
– paradoxalement. En effet, pendant la 
récupération, le graphique indique que le niveau 
de performance est en deçà du niveau de base ; 
l’athlète sera donc fatigué plus rapidement et sera 
moins performant. Une bonne alimentation 
permet une meilleure récupération (et une 
meilleure forme physique pré-training). 

• Phase 4 : C’est à la pointe (en hauteur) que 
l’athlète voudrait reprendre l’entraînement. Il y 
sera le plus efficace. 



Rien de sorcier. Une personne qui ne s’entraîne pas 
régulièrement à qui il serait demandé de faire un 
maximum de pompages pendant 20 minutes à un 
moment donné sera incapable de se relancer dans 
l’expérience 3 heures plus tard et de réaliser un meilleur 
chiffre. En effet, il sera dans une période de 
récupération. D’ailleurs, le lendemain, voire le 
surlendemain, il ressentira probablement une douleur 
musculaire aux pectoraux et éventuellement aux triceps 
– là aussi, toujours incapable de faire un meilleur chiffre 
que la veille ou l’avant-veille. En revanche, après 2 jours 
entiers de repos total, il est fort probable qu’il puisse 
améliorer son score ! 

La difficulté d’adaptation en MMA est claire ; ce sport 
travaille le corps entier ; l’athlète peut difficilement 
décider de ne travailler que ses jambes le jour 1 et 
travailler seulement le haut du corps le jour 2 ce qui lui 
permettra de reposer les jambes pour les travailler le jour 
3, si seulement 24h lui sont nécessaires pour arriver dans 
sa phase de surcompensation. 

Que faire ? 

Chacun pour soi ! Personne ne connait mieux son propre 
corps que l’athlète lui-même et c’est lui seul qui est 
capable de déterminer son besoin (temps) de 
récupération. Tout ce qu’il faut faire, c’est : 

1. Comprendre le paradoxe : Le repos est bénéfique 
! 

2. Gérer l’alternance entre entraînements intenses 
et entraînements purement techniques (sans 
fatiguer le corps – décrassage éventuel) 



3. La balance, la flexibilité, la respiration, la 
mobilité, la coordination, la psychomotricité sont 
des aspects importants du MMA qui peuvent être 
travaillés sans fatiguer les muscles. 

Il s’agit d’un parcours progressif ; le corps s’habitue à 
tout. Progressivement, les besoins en termes de 
récupération seront moindres, et l’athlète pourra 
s’entraîner intensivement plus fréquemment, mais il est 
important de savoir qu’il vaut mieux progresser 
lentement, plutôt que précipiter la volonté 
d’amélioration, se surentraîner et se blesser. Une 
blessure est une régression de plusieurs jours, semaines, 
mois… Voire années. 

Ton entraînement d’aujourd’hui est ton échauffement de 
demain. 

En parallèle à ce concept, il est nécessaire de savoir que 
le combattant parfait n'existe pas. Il faut adapter ses 
entraînements à son style, savoir sur quoi travailler. Si 
un athlète doit bosser son explosivité, il devrait limiter 
ses entraînements à 8h par semaine alors qu'un athlète 
qui veut driller des exercices légers peut se permettre 
24h par semaine. La balance dans la structure intra-
entraînement et aussi importante que celle de la 
combinaison des différents entraînements qui suivra 
l'athlète. 

  



Chapitre 3 : Logique vs Théorie vs Technique 

Sur base des deux chapitres précédents, tu comprendras 
vite mon opinion. Je pense qu'on axe tout sur la 
technique. Et c'est un point important, mais pas s’il est 
seul. 

Pour qu'un athlète se développe correctement, il y a 3 
axes qu’il doit travailler : 

1. La théorie ; 

2. La technique ; 

3. La logique. 

Ces axes sont en réalité des piliers, si l'un d'entre eux 
manque, les deux autres deviennent obsolètes. 

Afin de devenir un combattant élite, il faut évidemment 
une bonne technique basée sur des connaissances 
théoriques ; Comment bouge le corps, comment génère-
t-on de la force, quel est l'impact de la respiration sur le 
cardio, etc. ? 
La logique de combat ne peut être négligée ; en effet, 
c'est bien de savoir envoyer des combinaisons propres, 
mais qu'arrive-t-il si celles-ci sont envoyées au mauvais 
moment ? 

C'est connu, l'homme réalise mieux les choses lorsqu'il 
les comprend. Une fois qu'il connaît la base (théorie), il 
peut mieux comprendre la logique qui se cache derrière. 
Avec une meilleure logique vient automatiquement une 
meilleure pratique résultant en une meilleure application 
et surtout, en une évolution plus rapide. En effet, 



l'athlète pourra alors réfléchir par lui-même, trouver des 
nouvelles techniques par lui-même, s'améliorer sans 
s’entraîner ; juste en pensant. 

Force, cardio, explosivité, flexibilité, puissance, vitesse ? 
Rien de ça n'est utile sans l'outil le plus important mis à 
la disposition de l'athlète, ou de l'humain tout 
simplement : son cerveau. D'où l'importance du combiné 
Théorie-Logique-Technique. 

Le cerveau régit tout. Notamment les automatismes des 
techniques (et leur propreté d'application). Idéalement, 
l'athlète doit éviter de trop réfléchir en combat car cela 
risque de créer des hésitations, ou même de le bloquer. Il 
doit avoir réfléchi à l'avance et doit pouvoir automatiser 
ses techniques selon la situation dans laquelle il se 
trouve. Il faut qu'il soit prêt à toute situation afin que son 
cerveau le fasse agir adéquatement en fonction de ce qu'il 
a automatisé à l’entraînement ; lancer les bonnes 
techniques au bon moment. Tout doit avoir un sens. 
Tout est lié. 

  

Puisque la compétition est la représentation de ce qui a 
été appris à l'entraînement par un athlète, c'est encore 
une fois lors de la préparation qu'il est important, de la 
part du coach, d'être consistant dans son approche 
pédagogique.  
Il ne doit pas simplement montrer une technique et 
demander à ses élèves de bêtement la répliquer. Il se doit 
d'expliquer pourquoi cette combinaison, ou ce 
mouvement est efficace, dans quelle situation cela doit 
être utilisé et quelles sont les conséquences probables de 
ce qu’il montre.  



Cela ouvrira également la porte aux questions ; indiquant 
l'ouverture d'esprit et la recherche des élèves qui 
tendront alors à comprendre plus de choses, voire même 
en découvrir et en faire découvrir à l'entraîneur. Car, oui, 
dans ce sport, personne n'a la connaissance absolue ; on 
apprend constamment, coachs compris. 

Apprends à un combattant une technique, il utilisera une 
technique. 
Apprends à un combattant la logique, il trouvera des 
techniques. 
  



Chapitre 4 : La puissance du pourquoi. 

En marketing, il existe un principe qui se nomme "la 
puissance du parce que". En résumé, cela consiste à 
donner une raison à chacune de nos actions pour avoir 
plus d'impact. Une étude avait été réalisée dans une 
bibliothèque dans laquelle il y avait une file pour faire 
des photocopies.  

Le premier sujet demandait "Excusez-moi, je dois faire 5 
copies. Puis-je utiliser la machine ?". 60% des gens 
laissaient passer ce sujet. 

Entre 92% et 93% des gens laissaient passer les sujets 
qui complétaient leur demande à l'aide d'un "parce que" ; 
que la raison tienne la route : "je suis pressé" ou non : "je 
dois faire des copies". 

L'homme a besoin de raisons pour comprendre.  

  

Avant de se lancer dans une analyse, ou dans la 
recherche, ou même avant d’avoir l’envie de comprendre 
un concept ou un dynamisme, il faut revenir aux bases. 

Pourquoi sommes-nous intelligents ? Comment 
sommes-nous devenus des êtres qui savent réfléchir, et 
comprendre ? Tout se passe très tôt dans la vie, à un 
certain âge, les enfants connaissent la période du 
« pourquoi ». Tous les parents pourront vous le 
confirmer et beaucoup d’humoristes s’inspirent de cette 
période importante dans le développement intellectuel 
de chacun d’entre nous. La curiosité intellectuelle. Cet 



enfant veut juste comprendre ce qui l’entoure. Et le 
simple "parce que" lui donne un indicateur d'explication.  

  

Vouloir comprendre le pourquoi. Le comment. Le 
pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Ces 
quatre questions sont primordiales dans la vie. Pas 
seulement à un jeune âge, mais tout le temps. Et cela 
s’applique évidemment dans le sport, dans le 
mouvement, et surtout, dans le MMA. 

  

Certaines personnes se contentent de regarder un 
highlight. Ce n’est pas suffisant. Cela ne répondra qu’au 
premier pourquoi. Pourquoi il a infligé ce KO ? Parce que 
son crochet a touché derrière l’oreille de son adversaire. 
Pourquoi son coup est passé ? Il faut peut-être voir plus 
tôt dans le combat ; son adversaire a-t-il eu un pattern 
défensif qui ouvrait son menton en réaction à quelque 
chose de précis ? Cela peut aller plus loin, comment a-t-il 
su qu’il allait y avoir cette ouverture ? L’avait-il remarqué 
lors de l’analyse des performances précédentes ?  

  

Dans cette discipline, il faut toujours aller plus loin. 

L’exemple simple : reprenons ce KO par crochet derrière 
l’oreille. Celui de Conor McGregor sur Dustin Poirier 
peut parfaitement l'illustrer. Si tu ne l'as pas vu, il est 
facile à trouver sur le net. 



Pourquoi : pourquoi Dustin tombe ? Parce qu’il est 
déconnecté de ses sens.  

Comment : comment est-il déconnecté de ses sens ? Par 
un crochet puissant derrière son oreille. 

Le pourquoi du comment : pourquoi cela met KO ? Parce 
que l'accélération & l'arrêt soudain de son cerveau dans 
sa boite crânienne provoque un shut down (plus d’info : 
voir chapitre sur l’explication du KO). 

Le comment du pourquoi : comment le crochet est 
passé ? Parce que Dustin ne défendait pas cette zone. 

  

Il y a donc une deuxième étape à cette analyse : Le 
pourquoi (Conor a-t-il envoyé ce crochet ?) et son 
comment (y a-t-il pensé ?). Le comment (Conor a-t-il 
créé l’ouverture ?) et son pourquoi (lui a-t-il fallu 
envoyer un double jab avant ?) 

S’en suit une troisième, puis une quatrième étape. Et 
comme dans le sketch « why » de Louis CK – que je 
conseille vivement d'aller voir sur Youtube -  ces 
questions peuvent être posées jusqu’à en devenir 
absurdes, permettant une compréhension complète d’un 
élément. Cette logique peut être utilisée de manière plus 
large afin de comprendre la dynamique du MMA. A force 
de se poser ces questions, après quelques années, tout se 
voit en live. La compréhension étant présente, place aux 
explications. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4u2ZsoYWwJA


Le coach classique sera souvent confronter à des 
"pourquoi?". Tout instructeur peut le confirmer. Et ses 
réponses devraient couler d'elles-mêmes, commençant 
par un "parce que". La force d'un excellent entraîneur 
sera d'inculquer cet état d'esprit à ses athlètes ; sois ton 
propre coach. 

Il est primordial que ce dernier se remette en question et 
apprenne constamment. Il est également primordial que 
l'athlète apprenne à se remettre en question, à tout 
remettre en question, et même à remettre en question 
celui qui lui aura inculqué cette faculté ! C'est là qu'une 
relation win-win, learn-learn apparaitra. L'athlète 
poussera son coach à aller plus loin, au même niveau que 
ce dernier lui aura appris à toujours aller plus loin, à 
vouloir tout comprendre. A partir d'un niveau avancé, le 
coach n'enseigne plus à ses élèves, il s'assure d'une 
évolution constante, et se positionne en tant que 
conseiller et fait office de soutient lors des compétitions.  

  

Ce point est critique. Un athlète doit avoir l'objectif 
d'être le meilleur au monde. Meilleur que son propre 
instructeur. Mais ce dernier doit garder une utilité dans 
sa carrière et son développement. Le challenge 
intellectuel est le meilleur stimulant en MMA. 

  

  



Chapitre 5 : L'importance des mises en situation. 

Le combat, et en fait, n’importe quel sport est une 
combinaison de situations. Lorsqu’on connaît la 
situation, on la gère mieux. En fait, la vie est faite de 
situations, et il est important de les simuler. A l’école, il y 
a des interrogations pendant l’année ; une petite 
simulation des examens. Au football, il y a des matchs 
d’entraînements, des matchs amicaux. On peut même 
faire du défense contre attaque, ou des situations 
précises ; travailler les corners, une combinaison 
particulière. 

Avant de savoir simuler un corner, il faut un joueur qui 
sache le botter, et des joueurs qui savent mettre des têtes 
(au ballon bien sûr). Une fois ces bases acquises, il sera 
plus efficace de les améliorer en situations, plutôt que de 
continuer à les travailler « sans but » ; donner des 
corners sans joueur dans le grand rectangle aura très 
rapidement peu d’intérêt. Et en MMA, c’est pareil. 
Apprendre les bases est primordial, mais il faut savoir les 
mettre en application dans des simulations de situations 
susceptibles d’arriver lors d’un combat. Bien souvent… 
trop souvent, j'ai participé à des entraînements où j'ai 
répété 10 fois la même amenée au sol, contre un 
partenaire qui se laisse tomber, et qui ne communique 
pas avec moi, ne me disait pas s’il était réellement 
déséquilibré. Répéter un mouvement, c'est excellent 
pour le perfectionner. Cependant, mon binôme aurait dû 
résister une fois que j'avais acquis la base. Il faut sentir 
une force défensive. Il faut comprendre le mécanisme de 
la technique. En combat, un adversaire ne se laissera pas 
faire. En combat, il y aura 5° de différence, l’adversaire 
sera 3 centimètres plus loin qu’à l’entraînement. Ça en 
devient même une mauvaise habitude, de réussir chaque 
technique dans le Dojo.  



Imagine un joueur de foot qui n’a dribblé que des plots à 
l’entraînement. Au match, son taux de perte de balles 
sera extrêmement élevé, seulement parce qu’il n’a pas 
l’habitude d’avoir du mouvement face à lui, une réaction. 
Dans un sport de combat, c’est encore pire ; la réaction 
défensive se rapproche du réflexe de survie. Il sera dès 
lors fort et déterminé. 

  

Dans une discipline où les possibilités sont infinies, 
l’athlète se dirige dans l’inconnu à chaque fois qu’il 
monte dans la cage. Cependant, il pourra y retrouver 
quelques situations connues. L’un des meilleurs 
exemples est Frank Mir, en particulier, lors de son 
deuxième combat face à Big Nog ; un moment historique 
dans le sport. Complètement sonné, il se fait prendre en 
guillotine par un expert du sol et réussit à retourner la 
situation ; sortir de la guillotine, attaquer la kimura, 
finaliser le combat, réaliser l’un des come-backs les plus 
marquants.  

  



  

Frank Mir a été champion de l’UFC dans les années 2000, il était 

reputé pour un excellent jeu au sol, principalement lorsqu’il était 

sous son adversaire. Certaines de ses soumissions font encore 

partie des plus belles de l’histoire du sport. 

Big Nog est le surnom d’Antonio Rodrigo Nogueira, une légende 

Brésilienne du sport réputée pour un excellent menton (faculté à 

bien encaisser les coups) et son jeu au sol ; il est une excellente 

ceinture noire de jiujitsu. 

Kimura est le nom d’une soumission effectuée sur le bras 

(Masahiko Kimura avait soumis le maître du Jiujitsu Brésilien 

Helio Gracie en 1951 avec cette soumission, d’où le nom). Le 

principe (en très bref et ultra-vulgarisé) est de remonter un 

poignet le plus haut possible dans le dos de son adversaire. 

Sparring (le mot va arriver dans quelques lignes) est le terme 

utilisé lorsqu’on parle d’un combat à l’entraînement. Les joueurs 

de foot font des matchs à l’entraînement, sans aller à 100% dans 

les contacts, c’est le même principe dans les sports de combat ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a deux choses importantes qui ont joué en la faveur 

de l’Américain; la première est la reconnaissance (et la 

connaissance) de la situation dans laquelle il se trouvait. 

Cela lui a permis de partir immédiatement sur la sortie 

de guillotine. La seconde, c’est la répétition à 

l’entraînement, face à quelqu’un qui réagit. La prise de la 

kimura semblait automatique ; Frank a reconnu la 

Striking (le mot va arriver dans quelques lignes) est le terme 

utilisé lorsqu’on parle du « pieds-poings », la partie du MMA 

lorsque le combat se tient debout 

Grind (le mot va arriver dans quelques lignes) est le terme utilisé 

lorsqu’on parle d’un athlète qui colle son adversaire contre la 

cage dans le but de l’amener au sol à partir de là. 

Ground-and-pound (le mot va arriver dans quelques lignes) est le 

terme utilisé lorsqu’on parle d’un athlète qui cherche à contrôler 

son adversaire au sol pour lui porter des coups. 

Dirty-boxing (le mot va arriver dans quelques lignes) est le terme 

utilisé lorsqu’on parle d’un athlète qui cherche à contrôler son 

adversaire contre la cage pour lui porter des coups. 



situation dans laquelle il était et a automatiquement 

attaqué cette soumission, mais Big Nog a bien défendu, 

jusqu’à retourner son adversaire. Finalement, c’est la 

combinaison logique et technique qui a fait que l’ancien 

champion a sécurisé sa kimura. 

  

Apporter de l’importance aux mises en situations peut 
faire gagner des combats. Et qu'il s'agisse de mises en 
situations ou de techniques, il y en a une infinité.  

De nombreux instructeurs se contentent de sparrings 
comme mises en situation. C’est bien, mais ce serait 
comme avoir un entraîneur de foot qui ne propose que 
des matchs d’entraînement. C'est un minimum, mais 
c'est loin d’être suffisant pour construire de bons 
joueurs. En fait, de chaque technique enseignée devrait 
découler plusieurs mises en situation.  

 

Je vais donner un exemple, car ce sera beaucoup plus 
parlant qu'une longue explication. 

Reprenons l'amenée au sol ; le single leg takedown 
(principe de faire tomber l’adversaire en ayant le 
contrôle sur l’une de ses jambes). 

  



Etape 1  

Apprendre la technique du single leg takedown et la 
réaliser fondent la première étape cruciale. Le partenaire 
d’entraînement doit aussi défendre progressivement afin 
que tous deux puissent assimiler la technique au mieux. 
La communication sera importante lors de 
l'apprentissage technique ; chercher à comprendre 
pourquoi cette technique aboutit, ou n'aboutit pas. 
Comment le déséquilibre se crée. La force du pourquoi. 

  

Etape 2 

Proposer des variantes à cette technique ; si l'adversaire 
ne tombe pas, ou s’il réagit d'une certaine manière. Il 
faut toujours offrir plusieurs options à une technique. 

  

Etape 3 

C'est ici qu'interviennent les mises en situations : 
demander au partenaire de partir sur une combinaison 
et à l’agresseur d’attaquer la single leg quand il la sent, 
demander au partenaire de défendre à 80%. 

Ici aussi, il faut que les deux partenaires restent 
interactifs ; la défense doit être expliquée : « je suis resté 
debout parce que … » et qu'ils trouvent ensemble ce qu'il 
manquait si l’amenée au sol n'a pas été une réussite. On 
travaillera alors la logique en plus de la perfection 
technique.  



 

Etape 3B 

Plutôt que de partir sur ce single leg en réactivité 
défensive (sur une combinaison de l'adversaire), 
proposer l'exercice où l'élève part sur une combinaison 
en striking et finalise sur ce single leg. Ce genre de drill 
est aussi très intéressant car il est unique au MMA ; 
striking transformé en lutte. J'ai encore récemment été 
surpris de réaliser que de nombreux athlètes MMA ne 
suivent pas de cours MMA, mais juste du Muay Thai ici 
et du Jiujitsu là. Le grind, le dirty boxing, le ground-and-
pound et toutes ces situations propres au MMA ne sont 
alors pas acquises. 

  

Etape 4 

A la fin du cours, on peut partir sur des sparrings dans 
lesquels le but premier est de placer ce takedown, ou 
l’une des variantes. 

  

Etape 4 bis 

On peut aussi imaginer que l’agresseur ait perdu les 2 
premiers rounds, qu’il reste une minute dans le combat 
et qu’il est en train de se faire dominer debout ; il aurait 
une minute pour placer cette amenée au sol puis finaliser 
le combat à l’aide d’une soumission ou d’une position de 
contrôle qui permettrait un arrêt de l’arbitre. Là, ça 
commence à devenir intéressant : l’athlète aura assimilé 



tout ce qui est nécessaire pour réussir cette technique en 
situation réelle ! 

  

Cela prend du temps ? Certes. Cela prend un cours pour 
une seule amenée au sol. Mais comme le dit Bruce Lee "I 
fear not the man who has practiced 10000 kicks once, 
but I fear the man who has practiced one kick 10000 
times.”  

  

Le coach doit être créatif lorsqu’il met au point ces mises 
en situation. Il y a des "mindsets" à imaginer, des buts, 
des dynamiques. On pourrait le comparer à la 
production d’un film ou d’une série ; il ne suffit pas 
d’écrire le scénario ; il faut écrire les personnages en 
détails. Un simple exercice en illustration :  

Des rounds de 45 secondes où un athlète commence 
dans la garde d’un autre. Le but de celui en dessous est 
de neutraliser l’action, celui au-dessus doit quant à lui 
passer la garde. Dynamique créée, buts précis, mindsets 
concrets, exercice parfait. Et il s'agit d'une situation 
plausible. 

  

  



Chapitre 6 : La posture 

Cette partie s'inspire largement d'un article écrit par 
Jack Slack, l'un des grands noms du monde de l'analyse 
du MMA ! 

La base de la base. La première chose à apprendre en 
MMA, qui sera utilisée jusqu’à la fin d’une carrière. Dans 
n’importe quel art martial ou sport de combat. Ou même, 
plus largement, dans tous les sports : la posture. Sans 
posture, un athlète ne sait rien faire. Un joueur de foot 
ne joue pas couché – bien qu’il se retrouve souvent dans 
cette position – un joueur de tennis ne se déplace pas 
pieds joints et un judoka ne commence pas son combat 
en poirier. Cette exagération démontre simplement que 
la posture, aussi simple que cela puisse paraître est la 
base de tout sport, est indéniablement la chose la plus 
importante dans la majorité de ceux-ci. 

Technique, intelligence, puissance, vitesse, réflexes, tout 
ça n’est rien sans une posture efficace. Simple ? Au 
début, c’est l’impression que l’on a, mais la posture 
génère tout, absolument tout, rendant son utilité plus 
qu’importante ; elle est critique. Critique, donc, 
compliquée. Le genre d’aptitude à adapter 
continuellement, à fignoler chaque détail. 

Tout ce que l’on fait dans ce monde est régi par les 
principes physiques. Décortiquer, analyser et 
comprendre ces règles permet de les exploiter 
correctement, à son propre avantage. La posture utilisera 
le corps humain, qui n’a pourtant pas beaucoup 
d’avantages (pas de grandes dents, pas de muscles 
exagérément puissants, pas d’aérodynamisme 
permettant de voler) pour en faire une arme en utilisant 



sa masse, les transferts de masse et sa capacité à 
accélérer soudainement.  

L’avantage du MMA ; vaste et diversifié est le choix 
quant à la posture ; chacune aura ses qualités et ses 
défauts. Il y a seulement quelques règles à respecter. 

La posture commence par le positionnement des pieds ; 
ceux-ci doivent être placés de sorte à avoir un bon 
équilibre mais surtout, la position choisie doit permettre 
à l’athlète de bouger dans le plus de directions possibles ; 
devant, derrière [mouvement linéaire], côtés 
[mouvement latéral], et éventuellement diagonales. Et 
ce, le plus vite possible en demandant le moins d’effort 
possible. 

Que les pieds soient rapprochés comme en Muay Thai ou 
en kickboxing, distancés comme en lutte ou tournés vers 
l’intérieur comme utilisé par de nombreux boxeurs, le 
placement devra être choisi en fonction du style et 
exploité à son avantage. Mais le principe du mouvement 
multidirectionnel et la génération de puissance sont les 
deux facteurs principaux définissant la posture pour 
laquelle opter. 

Avoir ses pieds espacés permet à l’athlète de bouger sa 
tête aisément ; d’un côté à l’autre, vers l’avant et l’arrière, 
vers le haut et le bas. Bien que les mouvements de tête 
soient en fait des mouvements du haut du corps, ils sont 
majoritairement dirigés par les jambes. 
 
Si un athlète n’a plus de posture, en ayant les pieds sur la 
même ligne par exemple, c’est le dos qui devra gérer le 
mouvement de tête. Cela réduit considérablement le 
nombre de mouvements possibles, mais aussi la vitesse 



d’exécution & l'amplitude de ceux-ci. De plus, en 
esquivant un coup, cambrant alors le dos vers l’arrière, la 
tête, qui est la cible principale en MMA, se trouvera dès 
lors derrière le centre de gravité, rendant la reprise d’une 
posture correcte impossible en empêchant le rééquilibre 
de la balance du corps. Chose qui nécessite de l’espace. 
La posture est donc le point le plus important dans ce 
sport. Défensivement, mais également offensivement. 
 
La physique, toujours les règles physiques. L’humain est 
soumis à ces règles. Le challenge, c’est d’en tirer un 
maximum d’avantages. La gravité, l’attraction terrestre ; 
l’homme est retenu au sol et cela lui permet de générer 
de la force. Flottant dans l’air, il serait difficile de 
produire beaucoup de force. En effet, le tennisman ne 
saute pas pour frapper la balle, il saute après, ou au 
moment de la frapper dû à la force qu’il a engendrée 
pour ce coup. De même, un athlète d’un sport de combat 
ne va pas sauter et ensuite envoyer son coup, il va 
frapper à partir d’une bonne base au sol. Cela arrive de 
voir des coups sautés, tels que des flying knee ou des 
superman jabs, mais ici aussi, la puissance est venue du 
sol, et n’est absolument pas créée pendant le saut.  

Pour comprendre comment bien frapper, il est toujours 
préférable de comprendre comment la force se transmet 
dans le corps. C’est un sujet vaste qui peut demander des 
heures d’explications. En très bref, un coup sera 
simplement un flux d’énergie qui traverse plusieurs 
muscles du corps jusqu’à être délivré. 

Sans grande surprise, ce flux est d’abord créé par les 
jambes, l’appui humain avec le sol. Besoin d’une preuve ? 
Si une personne se met sur une seule jambe, elle n’aura 
pas un très bon appui et ne pourra pas générer beaucoup 
de force dans un coup. Probablement moins que le 



dixième de la force générée avec un bon positionnement 
des deux pieds au sol. La force se génère à partir du sol ? 
Vrai. 

Par les mollets puis les cuisses, un gros flux d’énergie 
arriver aux hanches, celles-ci peuvent pivoter, 
augmentant alors la vitesse du mouvement. De 
nombreux boxeurs définissent la rotation des hanches 
comme le déclencheur du mouvement de leurs coups de 
poings. La puissance, c’est la force cumulée à la vitesse. 
Ce transfert passe ensuite par l’un des plus gros muscles 
du corps, les muscles dorsaux qui permettront souvent 
d’ajouter ce que certains appellent « mettre du poids 
dans un coup ». L’énergie accumulée se situe donc 
maintenant à l’épaule, et c’est à ce moment-ci du 
processus qu’il faudra expirer ; l’épaule et les bras 
n'ajouteront pas une force considérable, mais expirer à 
ce moment précis permettra de bien propager l’énergie, 
ou « lâcher le coup » au travers de l’épaule et du bras. 

Ce processus très vulgairement expliqué possède une 
conclusion très importante ; la technique est plus 
importante que la force pure. En effet, il vaut mieux 
encaisser un coup de poing d’un bodybuilder de 100 kg, 
sans notion de sport de combats que par un athlète de 
Muay Thai de 60kg qui s’entraîne depuis 20 ans ! 

La base : la stance, ainsi que le transfert de masse au 
niveau des jambes permettront de délivrer un coup 
puissant. 

Aucun athlète n’a assommé un de ses adversaires avec 
les pieds joints, les jambes tendues et le bassin dans 
l’alignement du reste du corps. L’avantage d’un bon 
positionnement des pieds sera d’avoir les aptitudes 



défensives et offensives, permettant alors d’être versatile 
dans un combat. Dès lors, on peut reprendre les conseils 
de la première partie sur la posture : les pieds écartés et 
pas alignés. On se souvient bien des deux buts 
principaux du positionnement des pieds :  

1. mouvement multidirectionnel (défensif 
principalement)  

2. la génération de puissance (offensif généralement). 

Un simple coup de poing demande à transférer le poids 
du corps dans son coup. Pour un jab ou un direct, le 
poids du corps sera envoyé de la jambe arrière vers la 
jambe avant. 

Pour un crochet avant, c’est souvent l’inverse ; le poids 
est transféré de l’appui avant vers l’appui arrière. Les 
hanches jouent un rôle primordial dans leur rotation. 

Transférer la masse d’un pied à l’autre afin de mettre le 
poids de son corps dans un coup ; c'est la base des 
offensives. Maintenant, le tout est de ne pas se sur-
engager dans une attaque au point de ne plus savoir 
retrouver ses appuis rapidement. Cela a, par exemple, 
coûté cher à Travis Browne face à Andrei Arlovski. En 
effet, si l'athlète sur-engage dans un direct, tout son 
poids sera sur sa jambe avant et cela lui demandera et de 
l'énergie, et du temps pour rétablir sa balance de 
manière égale sur chacun de ses appuis. 

 

 



 

 

 

 

Cette logique est cruciale lors de combinaison ; après un 
direct, où le poids est donc sur la jambe avant, un athlète 
peut enchaîner avec un jab ou un autre direct, l’obligeant 
alors à transférer à nouveau du poids sur la jambe arrière 
pour le renvoyer en avant (demandant un petit laps de 
temps) ou l’enchaîner avec un crochet avant en re-
transférant simplement son poids au point initial, ne 
demandant alors aucun transfert inactif. 

  

Le MMA d’aujourd’hui est un sport stratégique. Au 
niveau élite comme à l’UFC, les athlètes connaissent 
leurs adversaires des mois à l’avance – sauf quelques 
exceptions – leur permettant ainsi de mettre une 
stratégie, appelée gameplan, en vue d'optimiser la 
réussite de leur combat. La compréhension des atouts 
qu’offre une bonne stance dans le sport permet d’adapter 
un style stratégique selon l’adversaire que le combattant 
affrontera. 

Le gameplan est un domaine vaste de la discipline. La 
tactique concernant la posture peut être cependant 
facilement généralisée, provoquer l’erreur. Comme 
expliqué précédemment, c’est grâce à cette posture qu’un 
athlète se déplacera comme lui le veut, et enverra des 
coups puissants quand lui le décide. Dès lors, 

Travis Brown vs Andrei Arlovski: Ce fut un combat poids lourd 

remporté par Andrei Arlovski à la fin de la première reprise. Les 

deux athlètes se connaissaient bien puisqu’ils s’entrainaient 

ensemble auparavant. Ce combat fut exceptionnel ; ils se sont 

tous les deux sonnés, Andrei a notamment surpris Travis à 

plusieurs reprises à l’aide de backhands. 



tactiquement, un athlète peut chercher à empêcher son 
adversaire de se déplacer comme lui le souhaite, 
provoquant alors des petites erreurs exploitables qui 
peuvent faire la différence dans un combat. Que ce soit 
en contre ou en mettant une pression, il est possible de 
jouer sur le positionnement des pieds de l’autre. En effet, 
chaque action d’un athlète provoque une réaction chez 
l’autre. Il suffit donc d’anticiper les réactions de son 
adversaire, ou le contraindre à en avoir. 

Le meilleur exemple est Cain Velasquez dans sa revanche 
et la belle face à Junior Dos Santos. Un autre athlète 
exemplaire pour cela est Nick Diaz. Tous les deux 
réussissent souvent à bien « casser la posture » de leur 
adversaire les pressant physiquement contre la cage. 
Cela contraint ce dernier à avoir les pieds alignés, ce qui 
rend leurs déplacements très difficiles, et générer de la 
puissance à la limite de l’impossible. De plus, eux, 
gardent leur stance. Maximiser ses options en 
minimisant celles de l’autre. Simple. Génial. 

  

Cain Velasquez vs Junior Dos Santos : Une trilogie entre les deux 

meilleurs poids lourds des années 2012-2014. Junior a mis Cain 

KO lors de la première rencontre. Cain a dominé le Brésilien et 

l’a emporté à la décision pour prendre sa revanche. Lors de la 

belle, Cain a appliqué la même stratégie pour dominer son rival 

et l’emporter par TKO dans la 5e reprise. 



 

 

 

 

Contre la cage, un athlète n’a pas beaucoup d’options ; 
préparer une attaque donnerait une ouverture à 
l’adversaire alors que même réussie, elle ne serait pas 
puissante. Il ne lui reste donc qu’à défendre, mais les 
déplacements sont limités à cause de l’alignement des 
jambes. Une situation à éviter à tout prix. Nick Diaz est 
un expert en l’implémentation de cette stratégie. Face à 
Paul Daley, Cyborg, ou BJ Penn, cela lui a valu des 
victoires importantes. L’adversaire dos à la cage n’est 
plus dangereux. Il peut alors se permettre de mettre une 
pression physique avec son front, et frapper avec ses 
deux poings, sans penser à sa garde car il peut se 
déplacer en arrière si son adversaire contre-attaque. 

Conclusion : la stance est l’aspect le plus important pour 
un combattant tant défensivement qu’offensivement. Et 
la cage peut être utilisée pour retirer toutes les 
possibilités. Cette logique comprise, il faudra l’utiliser 
grâce à la gestion de l’espace de la cage et le jeu de 
jambes.  

  

  

Nick Diaz: Les frères Diaz (Nick et Nate) sont connus en MMA 

pour leur attitude “je-m’en-foutiste”. De vrais « thugs ». Ils ont 

un style de combat très agréable pour les fans, une boxe 

intéressante et un JJB peu orthodoxe et efficace. 

Les lignes qui suivent parlent de Paul Daley, Cyborg et BJ Penn, 

3 athlètes que Nick a battus au cours de sa carrière. 



Chapitre 7 : Le cagecraft / les déplacements 

Avoir une posture adéquate est une excellente chose. 
Couplée à de bons déplacements, cela donnera une arme 
en or lors d'une compétition. Qu'il s'agisse d'un ring ou 
d'une cage, l'athlète entre dans une surface délimitée.  

En boxe anglaise, une stratégie commune était de 
"corner" son adversaire ; pousser son adversaire dans 
l'un des 4 coins et travailler à partir de là, puisque ce 
dernier se retrouve presque coincé, bloqué. De nombreux 
coachs ont passé leur carrière à développer des 
stratégies, des astuces tant pour "corner" un adversaire 
que pour sortir de cette situation dangereuse. 

Bien que la majorité des promotions utilisent des cages, 
souvent octogonales, le "cagecraft" reste un facteur 
important dans un combat. Il est évidemment plus 
difficile de bloquer l'adversaire dans un coin. Cependant 
l'espace fourni par la surface délimitée peut offrir 
énormément de tactiques, principalement de 
l'anticipation. Anticiper un déplacement aura autant de 
valeur que l'anticipation d'un mouvement défensif ou 
offensif ; il permettra d'avoir un temps d'avance sur 
l'adversaire, ce qui s'est toujours avéré critique dans 
n'importe quel sport.  

Le gardien qui choisit son côté lors d'un penalty, le 
tennisman qui se déplace d'un côté avant le service à 
Wimbledon. Une bonne anticipation est un plus, une 
mauvaise est souvent un gros inconvénient ! 

C'est un calcul constant ; en général, dans toute 
situation, plus le risque est grand, plus le gain est grand. 
Sinon, le risque ne vaut pas la peine d'être pris. A cela 



doit s'ajouter la probabilité. En toute logique, plus la 
probabilité est faible, plus le gain doit être grand, pour 
une probabilité faible et un petit gain, autant ne pas 
prendre le moindre risque. Cette logique doit être ancrée 
dans la tête des athlètes MMA, surtout lorsqu'il s'agit 
d'anticiper, ce qui est une grande part de l'aspect 
tactique des déplacements. 

J'insiste donc sur ce triangle "Risque vs Probabilité vs 
Gain" : 

Un jeu de hasard est presque parfait. C'est un milieu avec 
de nombreuses inconnues, des risques, des probabilités 
et des gains, mais aussi des facteurs que l'on contrôle et 
d'autres que nous ne contrôlons pas. Un jeu que tout le 
monde connait ; la roulette. 

J'ai 10€, je connais le risque ; perdre 10€. Le gain est 
infini et il y a une infinité de probabilités calculables. Je 
peux choisir de tout contrôler en ne jouant pas, bien 
entendu. Une fois que je décide de jouer, je serai en 
constant calcul : 

Si je mise 1€, le risque est faible. Au pire, il me restera 
9€. Maintenant, il y a un choix à faire ; jouer sur une 
couleur ? Grande probabilité (un peu moins d'une 
chance sur deux) d'obtenir un petit gain sur ma mise ; 
1€. Ou jouer sur un nombre ? Petite probabilité (une 
chance sur 37 en Europe, 38 à Las Vegas) de gagner 
beaucoup ; 36€. 

L'exemple illustre vraiment ce qu'il peut se produire lors 
d'une compétition, et plus particulièrement lors d'une 
anticipation : 
L'athlète contrôle ce que lui-même fait. Le reste ne se 



contrôle jamais entièrement ; le combat est une 
interaction, un échange entre les 2 athlètes. Ce que 
l'autre fait, ou va faire, est souvent une inconnue. Cela 
peut être calculé approximativement, mais il n'y a jamais 
de certitude derrière. Il y aura donc toujours minimum 
une probabilité à calculer - celle due à l'inconnue de la 
réaction de l'adversaire. Le risque et le gain dépendront 
de l'engagement. Si un athlète décide de désengager, il 
cherchera un gain d'espace et de temps avec un seul petit 
risque : celui d'offrir le contrôle de l'espace à l'adversaire.  

A distance de frappe, tout devient calcul. Le risque 
maximal est de devenir prévisible. L'adversaire pourra 
alors calculer la réaction avec une quasi-certitude et 
capitaliser dessus ; gain élevé, risque faible, probabilité 
de réussite élevée. Le scénario parfait. 

  

Lorsqu'une personne a de l'espace, il a des choix. Il peut 
reculer, avancer, se déplacer latéralement. Plus il a de 
choix, moins il est prévisible. Moins il est prévisible, plus 
il est risqué de chercher à anticiper ses mouvements. 
D'où l'importance des déplacements, de la gestion de 
l'espace, de ce que certains appellent la "cage awareness" 
et le "cagecraft". 

Presser l'adversaire jusqu'à ce que ce dernier soit dos à la 
cage lui enlève la possibilité de reculer ; lui laissant alors 
3 choix :  

• Se déplacer à gauche ; 
• Se déplacer à droite ; 
• Engager. 



Un véritable luxe de n'avoir que trois variables face à soi. 
Il existe ensuite des positions pour bloquer un 
déplacement possible, réduisant alors le nombre de 
choix à deux. L'anticipation devient alors presqu'un jeu 
d'enfant. Joanna Jedrzecjzyk face à Carla Esparza fut un 
exemple parfait de déplacements calculés.  

 

 

 

 

 

 

  

Joanna vs Carla: Ce fut la première défense du titre 

strawweight (52kg) de l’histoire de l’UFC. Carla était considérée 

comme une grande favorite grâce à son niveau élite en lutte, 

faisant face à Joanna, une championne du monde de Muay 

Thai. Joanna a gagné avec brio et marqué les esprits. C’était 

surtout grâce à sa gestion de sa pression et de la distance, lui 

permettant d’anticiper les tentatives de takedown de la 

championne. 



Venons-en donc au comment bloquer un adversaire :  

 

En ce qui concerne les déplacements et la pression, j'ai 
toujours enseigné cela de la même manière. La logique 
est la même, qu'on soit dans un ring (4 coins), ou un 
octogone. Forcément, dans un ring, il est plus simple de 
"corner" son adversaire. Mais le principe est le même. Il 
faut imaginer des lignes qui partent du centre de la zone 
de combat jusqu'aux coins de celle-ci. Ces lignes 
imaginaires forment des triangles que j'appelle les 
triangles de pression. Pour que ce concept fonctionne 



correctement, il faut en plus imaginer une ligne qui joint 
les 2 athlètes.  

Si les athlètes sont proches des cordes ou de la cage, cette 
ligne ne peut pas être parallèle à la limite du ring. Cela 
signifierait que les 2 combattants font une erreur de 
placement. Si cela se produit, je crie immédiatement à 
mon athlète de se replacer vers le centre de la zone, le 
plaçant alors en position de contrôle de l'espace, avec son 
adversaire dos aux limitations. 

 



Une fois dans ce schéma, je considère mon athlète 
comme étant celui qui met la pression et qui va pouvoir 
travailler sur la diminution des possibilités de son 
opposition. A ce moment-ci, il faut imaginer un nouveau 
triangle qui part de mon athlète et qui couvre 50 cm de 
part et d'autre de son adversaire. Ce nouveau triangle 
représente la zone de possibilités offensives ; tant que 
l'autre est dans cette zone, on a le contrôle.  

Le tout ici, c'est de garder le triangle de mon athlète 
aligné avec le triangle de pression dans lequel il se 
trouve. Si l'adversaire bouge sur la droite et que mon 
gars pivote, son triangle ne sera plus aligné. Son 
adversaire pourra alors pivoter et bouger latéralement 
pour regagner de l'espace derrière lui, voire même le 
centre de la zone de combat. Ce que j'enseigne ici, c'est 
de ne pas pivoter jusqu'au moment où l'adversaire arrive 
sur une ligne d'un triangle à pression. Avant cela, il faut 
se déplacer latéralement avec lui. C'est comme ça que 
l'on peut coincer son opposition.  



 

Je résume les règles : 

1. Prendre le centre et avancer. 
2. Maintenir mon propre triangle aligné avec le 

triangle de pression dans lequel je me trouve avec 
mon adversaire. 

3. Tant que mon adversaire est dans le triangle de 
pression, je me déplace latéralement selon ses 
déplacements latéraux, gardant mon triangle 
aligné. Je suis attentif à ses 3 choix, et j'avance 
progressivement. 



4. S’il est sur la ligne du triangle de pression (dans 
un coin), je pivote pour être face à lui et je 
commence à travailler. 

De là, l'adversaire ne pourra qu’attaquer (amenée au sol 
ou striking), ou bouger d'un côté. Facile à anticiper. Si 
l'adversaire ne fait rien, il cherchera probablement à 
contrer ou esquiver pour bouger. C'est là que les feintes 
deviennent réellement efficaces pour prendre un temps 
d'avance sur la réaction de son opposition. 

  

  



Chapitre 8 : Les attaques 

Tous les sports avec une opposition directe possèdent les 
notions d'attaques et défenses. Si les deux oppositions 
défendent 100% du temps, il n'y a pas d'actions. Dès lors, 
le point vital du sport est l'attaque. Beaucoup de coachs 
sportifs diront "la meilleure attaque, c'est la défense" et 
c'est vrai. L’inverse aussi. Certains athlètes aiment se 
concentrer essentiellement sur la défense car c'est très 
difficile de vaincre quelqu'un qui se défend parfaitement. 
Cependant, sans attaque, il n'y a pas de combat. Et avant 
de savoir défendre, il faut savoir ce qu'est une offensive. 
Il existe finalement une seule attaque ; l'initiation. Les 
autres possibilités découlent de l'initiation.  

En effet, si personne n'engage, rien ne se passe. Face à 
une initiation, il existe 2 choix : 

1. Contrer (offensif) 
2. Défendre (défensif). 

Dans les défenses, il y a : 

• Le désengagement : reculer hors de la zone de 
portée du coup, 

• Le bloc : protéger la zone attaquée avec un 
membre moins sensible du corps,  

• L’esquive : déplacer la zone visée par l'attaque 
afin que celle-ci ne fasse pas mouche, 

• La chasse (parry) : utiliser une main (plus 
rarement, l'avant-bras ou l'épaule) pour dévier la 
trajectoire de l'attaque afin qu'elle ne touche pas 
une zone sensible. 



Je vais commencer par me concentrer sur les contres, 
ceux pour lesquels il existe moins de choix : 

• Le contre simultané, 
• Le contre délayé. 

Pour gagner un combat, il faudra attaquer à un moment 
ou un autre. L'athlète se doit donc de connaître les choix 
d'attaques qui lui sont offerts ; il devra dès lors soit 
initier l'action avec une attaque (ou une feinte, nous y 
reviendrons plus tard dans le chapitre), soit attendre que 
l'autre initie pour capitaliser dessus, à savoir contrer, ce 
qui inclut obligatoirement de connaître les défenses 
citées précédemment. Toute la dynamique de tous les 
combats se résume à cela.  

1. Etape 1 : Aucun initie, il n'y a donc aucune action 
(du déplacement). 

2. Etape 2 : Un athlète s'engage dans une attaque. 
a) L'attaque touche, l'initiateur recule et le 

combat retourne à l'étape 1.  
b) L'adversaire désengage et le combat 

retombe à l'étape 1.  
c) L'adversaire attaque (contre) 

simultanément ou de manière asynchrone. 
Il y a un échange jusqu’à ce qu’on se 
retrouve à l’étape 1. 

 

Passons maintenant en revue les différents types 
d'attaque. Cela paraitra stupide mais il faut le rappeler : 
le but d'une attaque est de se rapprocher de la victoire ; 
marquer des points aux yeux des juges, ou finaliser 
l'adversaire. Sans but, cela ne sert à rien d'agir. Dès lors, 



le but primaire d'attaquer, c'est de toucher l'adversaire à 
un endroit utile. Généralement, l'athlète cherchera à 
toucher le visage en espérant sonner l'adversaire, mais 
cela peut être le corps (pour fatiguer, créer de la distance 
ou finaliser en cherchant le foie), la jambe (casser les 
appuis, diminuer la mobilité ou fatiguer la jambe: qui 
réduira la génération de puissance et la réactivité de 
déplacement). Dans des cas plus rares, certains athlètes 
enverront des kicks puissants dans les avant-bras ou en 
visant le triceps pour endommager les membres 
défensifs de l'adversaire. 

1. Initiation 

Le plus simple à comprendre et peut-être le plus difficile 
à mettre en place. En effet, lorsqu'il n'y a pas d'action, les 
athlètes s'attendent à ce que l'autre engage et sont donc 
prêt à défendre. Il est donc difficile d'engager et 
d'atteindre le but de cet engagement. Il existe plusieurs 
manières d'initier, et une nouvelle fois, nous allons 
rencontrer ce problème de "Risque vs Gain vs 
Probabilité". 

a. L'initiation "in and out" 

Celle-ci est la plus fréquente. Il s'agira d'engager (in) et 
de sortir immédiatement de la zone de contres après 
avoir envoyé le coup. Ou plus rarement, les coups. Le 
risque est minime puisqu'avant d'engager, l'athlète aura 
déjà une approche défensive : celle d'éviter de se faire 
contrer. Automatiquement, le gain et la probabilité 
varieront en opposition ; la probabilité de toucher avec 
un jab en entrée sera plus grande que celle de toucher 
avec un high kick, mais l'éventuel gain du jab est petit 
par rapport au gain potentiel du high kick. 



Puisque le but sera toujours de toucher l'adversaire, 
l'initiation dépendra entièrement de la garde et de la 
posture de celui-ci. Semble-t-il y avoir une ouverture 
pour un jab dans l'axe ? Ou à l'inverse, il y a-t-il une 
ouverture pour engager avec un crochet ? Le corps ne 
semble-t-il pas assez protégé et sujet à un front kick ? 
L'adversaire a-t-il une posture large (les pieds loin de 
l'autre) rendant sa jambe avant facile à kicker ? 

b. La création d'ouverture 

Dans le cas de figure précédent, il est difficile de 
réellement mettre l'adversaire en danger. Pour toucher 
ce dernier, attentif à sa défense, il faudra être rapide et 
inattendu, ce qui généralement, va à l'encontre d'un coup 
qui génère suffisamment de puissance que pour mettre 
l'adversaire en danger. Dès lors, il faut prendre 
légèrement plus de risque (mesuré) pour gagner plus de 
points aux yeux des juges, ou pour en tout cas, faire plus 
de damage à l'athlète avec lequel nous partageons la 
cage. En initiation, on parlera de "création d'ouverture", 
qui consiste à faire réagir l'adversaire pour ouvrir une 
zone sensible que l'on visera ensuite. Il y a donc deux 
étapes : 

1. Créer l'ouverture, 
2. Attaquer la zone ouverte. 

Créer l'ouverture sera le plus important, forcément. Si la 
première étape est manquée, la deuxième devient 
presqu'automatiquement obsolète. 

Le principe de l'ouverture est simple : il faut faire en 
sorte que l'adversaire se concentre sur la défense d'une 
zone pour ensuite en attaquer une autre. Prenons un 



exemple pour expliquer le concept : le grand classique 
des lutteurs est d'envoyer un jab (ou un overhand) afin 
que l'adversaire monte sa garde et libère les obstacles 
(avant-bras – considérés comme le premier layer de 
défense en lutte MMA) vers son corps pour faire une 
entrée en lutte - que ce soit un double ou un single leg 
takedown). Ici, l'aspect mindgame devient fort 
intéressant : on anticipe la réaction de l'adversaire en se 
basant sur une sûreté: "Je vais envoyer ceci afin qu'il 
réagisse de telle manière pour que je puisse placer ce 
coup-là". 

Voici les différentes options offertes à un combattant 
souhaitant créer une ouverture : 

I. La combinaison 

Une combinaison est simplement l'envoi de plusieurs 
coups, ou attaques (une amenée au sol peut faire partie 
d'une combinaison, comme précisé dans l'exemple 
précédent). Un athlète ne voudra jamais encaisser un 
coup s'il peut le défendre, il réagira donc au premier 
coup d'une combinaison. S'il désengage, la combinaison 
ne créera pas d'ouvertures. En revanche, s'il décide de 
bloquer ou de chasser le coup, cela créera une ouverture 
sur laquelle il est possible de capitaliser, de même, 
certaines esquives peuvent créer des opportunités ; cela 
reste une réaction anticipable.  

Illustrons une nouvelle fois ce concept avec une 
combinaison basique qui est enseignée très rapidement 
dans le processus d'apprentissage, et qui sera utilisée 
jusqu'au plus haut niveau professionnel; le jab (tête)-jab 
(corps)-overhand. 



Cette simple combinaison a deux zones d’attaque ; le 
corps, et la tête ensuite. Le premier jab peut 
éventuellement toucher, ce serait idéal, mais le réel but 
de ce premier coup est de provoquer un bloc chez 
l’adversaire : il lèvera sa garde, rapprochant ses avant-
bras l'un à l'autre pour protéger sa tête. Son corps sera 
alors ouvert, et le deuxième jab visera cette ouverture. 
Lorsqu'un humain ne s'attend pas à recevoir un coup, 
son cerveau aura une réaction automatique, celle d'aller 
protéger la zone attaquée. Il baissera alors sa garde pour 
chercher à défendre son corps, laissant alors la 
possibilité d'envoyer un overhand. 

La logique d'une combinaison est toujours la même ; 
envoyer un coup pour que l'adversaire défende cette zone 
aux dépends d'une autre, qui pourra alors être visée, 
défendue au dépend d'une autre, etc. 

Il est assez simple de comprendre qu'une combinaison 
offre une probabilité plus grande de faire mouche et 
d'obtenir un bon gain (puisque l'athlète anticipe une 
zone ouverte, il peut générer plus de puissance sur le 
coup qui touche - ou les coups qui touchent). 
Automatiquement, le risque est plus grand (surtout s'il 
n'est pas mesuré) : si l'adversaire ne réagit pas comme 
anticipé, l'initiateur risque de s'ouvrir aux contres. 

Note ; ce principe existe également en grappling, 
surtout combiner le ground-and-pound et les 
transitions. Le classique est lorsqu'un athlète se 
retrouve en tortue, son adversaire visera à lui frapper 
la tête afin que celui-ci la protège, créant alors une 
ouverture pour placer les crochets des jambes et 
travailler la prise de dos). 



 II. La feinte 

Un livre entier peut être écrit rien que sur la feinte. Elle 
peut avoir différents objectifs ; provoquer, fatiguer, 
mettre l'adversaire sur la défensive, faire réfléchir, 
maintenir la distance, attirer l'attention, faire réagir, etc. 
Dans le cadre de la création d'ouverture, on se 
concentrera sur la feinte qui "fait réagir". Celle-ci sera 
plus efficace que la combinaison parce que la feinte ne 
demande pas un engagement total et permet dès lors de 
gagner un laps de temps sur le coup porté suite à la 
feinte, par rapport à un coup porté suite à un autre coup 
envoyé. Hypothétiquement, si un jab prend un tiers de 
seconde à être envoyé, la feinte du jab prendra un 
cinquième de seconde. L'éventuel coup qui suit pourra 
donc être envoyé plus tôt : atteindra plus vite la zone 
ouverte par l'adversaire qui réagit à la feinte. 

Cela paraît simple, cependant, avant qu'une feinte ne 
fonctionne, il faut absolument que le coup feinté fasse 
"peur" (fasse réagir). En général, un athlète doit passer 
par l'initiation in and out avant d'envisager de feinter. A 
moins qu'il ne soit connu pour un coup particulier avant 
le combat. Par exemple, Cain Velasquez ne doit pas 
réussir deux amenées au sol avant de devoir les feinter. 
Tout le monde sait qu'il a une excellente lutte, son 
adversaire y sera réactif dès le premier changement de 
niveau. 

Quoi qu'il en soit, retenons la logique : pour faire réagir 
un adversaire à une feinte, il faut qu'il soit conscient d'un 
danger. 

Les feintes sont actuellement sous-utilisées en MMA. 
Elles offrent un gain identique à celui de la combinaison, 



une probabilité de réussite plus grande puisque le coup 
"principal" viendra plus rapidement dans la zone ouverte 
et le risque est plus faible puisqu'une feinte engage 
moins l'athlète qu'un réel coup. La seule difficulté que 
connait la feinte par rapport à la combinaison, c'est de 
savoir l'imposer en faisant préalablement peur, alors 
qu'un coup porté créera une réaction auprès de 
l'opposition. 

 

 

Quelques exemples en vrac appuyés par des cas réels : 

Feinter une amenée au sol pour que l'adversaire se lance 
dans un sprawl, remonter en uppercut (Chad Mendes sur 
José Aldo II) ou remonter en genou sauté (Fabricio 
Werdum sur Mark Hunt). 
Feinter un low kick, partir en high kick (appelé par 
certains le "virgule kick"; Luke Rockhold l'a placé contre 
Michael Bisping, Tarec Saffiedine contre Scott Smith). 
Feinter le jab pour provoquer le mouvement de chasse et 
passer derrière avec un crochet avant (Frank Mir sur 
Antonio "Bigfoot" Silva). 

  

José Aldo vs Chad Mendes 2 fut une revanche pour la ceinture 

des -65kg. Chad avait perdu la première rencontre par KO au 

premier round. Cette revanche fut l’un des plus beaux combats 

2015, dont un highlight a été cette feinte de takedown suivie 

d’un uppercut. 



 

  
Fabricio Werdum vs Mark Hunt était un combat pour la ceinture 

intérimaire chez les poids lourds. Fabricio l’a emporté en feintant 

une amenée au sol et en remontant avec un genou sauté. Cela a 

surpris Mark et l’a touché au menton. 

Luke Rockhold vs Michael Bisping: la première fois qu’ils se sont 

rencontrés, Luke a placé un virgule kick à Michael, ce qui a 

sonné ce dernier et fut le début de la fin de ce combat. Plus tard, 

Michael Bisping a pris sa revanche et est devenu champion de 

l’UFC après 26 combats dans l’organisation. Un record. 

Tarec Saffiedine vs Scott Smith: Tarec, le premier athlète belge 

ayant signé à l’UFC a combattu Scott Smith au Strikeforce 

(ancienne organisation #2 de MMA). Scott était un vétéran de 

l’UFC et était le premier gros test du Belge qui a totalement 

dominé ce combat. 

Frank Mir vs Antonio Silva était un combat entre vétérans du 

sport. Très rapidement dans le combat, Frank a envoyé Antonio 

au tapis grâce à un crochet avant envoyé à la suite d’une feinte 

de jab qui a créé une ouverture dans la défense d’Antonio. 



III. L'attrape 

L'attrape consiste à littéralement "se créer une ouverture 
soi-même". Ce cas de figure arrive plus fréquemment en 
garde ouverte, et surtout en grappling. Il s'agit d'enlever 
soi-même un membre défensif de la trajectoire d'attaque. 

Une nouvelle fois, un exemple parlera plus qu'une 
description. 

Dans un combat en garde ouverte (gaucher contre 
droitier), les pieds avant seront du même côté, de même 
que les mains avant. L'angle du jab dans ce genre de 
dynamique ne s'aligne pas avec la tête de l'adversaire 
sans un travail d'angle préalable, mais avec la main avant 
de celui-ci. Il sera dès lors fréquent qu'un des deux 
athlètes attrape la main du jab de son adversaire avec la 
main de son jab, et passe par-dessus avec un direct. En 
gros, il enlève une défense de son adversaire et utilise 
cette trajectoire pour atteindre sa cible ; la tête. Il est 
également possible de chasser une main et d'envoyer un 
coude du même côté. Ce concept est fort utilisé au clinch 
et au sol. 

  

  

Les exemples qui suivent viennent de combats du plus haut 

niveau. Carlos Condit a été champion intérimaire chez les -

77kg et est réputé pour être un opportuniste. Thiago Alves a 

été un challenger au titre de cette même division, réputé pour 

la puissance de ses low-kicks. Rashad Evans est l’ancien 

champion des -93kgs. Fedor a été longtemps considéré comme 

le meilleur de tous les temps. Alistair Overeem est un poids 

lourd qui a un magnifique pedigree en kickboxing ainsi qu’en 

MMA. (K1, ancienne promotion de kickboxing) 

 



Mais cela marche également à distance de frappe : 

- Carlos Condit a merveilleusement chassé la garde haute 
de Thiago Alves à l'aide de ses deux mains pour ensuite 
placer un coude sans défense possible pour le Brésilien 
afin de mettre un terme au combat. Jon Jones propose 
un exemple similaire face à Rashad Evans. 

- Fedor était connu pour attraper la main arrière de ses 
adversaires et passer avec un crochet après avoir enlevé 
l'avant-bras défensif de la trajectoire. Alistair Overeem 
utilisait le même principe en K1 lorsque ses adversaires 
se protégeaient "en boule". 

Attraper (ou chasser) une main de son adversaire 
permet, en plus de créer une ouverture, d'empêcher un 
contre avec cette main. En se déplaçant dans la direction 
de la main attrapée, l'athlète minimisera le risque de 
contre. Ici aussi, nous trouverons un excellent résultat 
dans le calcul "Risque vs Gain vs Probabilité". 

  

Au sol, on verra souvent un adversaire contrôler la main 
opposée de celui en dessous de lui afin de pouvoir 
envoyer des coups du côté contrôlé. Même principe au 
corps à corps.  

 

IV. L'angle dominant 

Le domaine d'expertise de combattants tels que TJ 
Dillashaw, Demetrious Johnson, Dominick Cruz ou 
encore Frankie Edgar. Il s'agit ici d'un concept très 



complexe mais une fois bien appliqué, il profitera 
énormément à l'initiateur. En effet, les entraînements 
"classiques" que l'on retrouve dans les salles MMA sont 
souvent trop statiques et trop linéaires. Dès lors, un 
athlète qui travaille bien latéralement ennuiera 
rapidement quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de 
déplacement. 

 

 

 

 

 

 

Chercher un angle dominant, dans la logique, est assez 
simpliste. Lorsqu'on se déplace latéralement, l'adversaire 
a deux choix ; se déplacer en parallèle ou pivoter. S'il ne 
le fait pas, on se retrouvera avec un angle dominant, 
puisqu'il sera dans notre ligne d'attaque, et nous nous 
retrouverons à 45° (plus ou moins) de sa ligne de contre. 

Initier dans un angle dominant ressemble au point I 
(l'initiation in and out), sauf qu'il y a ce qu'on appelle un 
travail d'angle avant d'initier avec un ou plusieurs coups. 
Lorsque je me déplace en premier, mon adversaire 
s'adapte (pivote, ou slide) juste après, me laissant un 
petit temps avec un angle dominant sur lui. Je peux alors 
profiter de ce laps de temps pour attaquer une zone 
ouverte, pendant que mon adversaire pivote - et n'est 

Frankie Edgar, ancien champion des -70kg malgré son petit 

gabarit pour cette division fatiguait et frustrait ses adversaires 

en étant constamment en mouvement. Il bougeait pour trouver 

des ouvertures intéressantes et sortir de la zone de contre 

rapidement. 

 



donc pas particulièrement concentré sur le contre ou la 
défense. 

En garde ouverte, cela peut aller encore plus vite ; en 
déplaçant le pied avant sur l'extérieur du pied avant de 
l'adversaire, j'aligne mon direct avec la tête de mon 
adversaire, alors que ma tête est hors de l'angle linéaire 
des contres de ce dernier ; il s'agira ici aussi d'une 
initiation par angle dominant. C'est la spécialité de 
Conor McGregor. 

Cette situation est une version plus complexe, mais 
améliorée de l'initiation "in and out", minimisant le 
risque de celle-ci, augmentant légèrement le gain (si 
l'adversaire pivote en direction opposée du coup envoyé, 
il y aura un frontal, ce qui augmente la force de l'impact). 
Elle ne cherche pas à initier dans une éventuelle 
ouverture, mais elle cherche à créer une ouverture pour 
initier dedans. 

  

 

c. Provoquer l'ouverture 

Il y a une légère différence entre créer quelque chose, et 
provoquer quelque chose dans le domaine du combat. Si 
l'on veut créer une ouverture, on doit forcer l'adversaire 
à réagir. Si je le frappe au visage, je le pousse à se 
protéger au visage.  

Provoquer, c'est pousser l'adversaire à agir. Rien ne 
m'assure qu'il agira, mais c'est ce que je recherche. 
Souvent, cette stratégie est mal vue car le provocateur 



paraitra prétentieux, sûr de lui. Anderson Silva a été le 
meilleur exemple pendant des années, en boxe, on pense 
notamment à Roy Jones Jr lorsque l'on parle d'un athlète 
qui provoque des ouvertures. 

 

 

 

 

 

 

Ici, nous sommes à la limite entre l'initiation et le contre. 
En fait, on provoque l'initiation de l'adversaire pour la 
contrer. Je classe tout de même cette tactique dans les 
initiations, car on cherche à créer l'action dans le 
combat. Cela demande de l'expérience, l'amour du risque 
et beaucoup de calculs et d'anticipation. Il faut faire 
croire à l'adversaire qu'il peut réussir son initiation et 
réagir à cette initiation. Il est donc primordial de 
"s'attendre" à l'attaque de son adversaire pour capitaliser 
au mieux dessus. 

La grande classique, c'est d'inviter son adversaire à nous 
frapper le menton ; baisser les bras, mettre la tête en 
avant et dès que l'adversaire bouge (en général pour 
envoyer un jab), on va retirer sa tête et contrer par-
dessus le jab. 

Anderson Silva a été le premier champion réellement dominant 

dans une division (-84kg) avec Georges St-Pierre (-77kg). Il a 

finalisé de nombreux combats de manière spectaculaire. 

 

Roy Jones Jr est un boxeur qui était connu pour la provocation 

dans le ring, qui lui permettait de créer des ouvertures. Il a 

également finalisé de nombreux combats de manière incroyable. 

 



C'est une stratégie qui peut s'avérer dangereuse 
(risquée), mais avec les bons réflexes, le gain est énorme. 
L'adversaire se sent en confiance, s'attend à faire mouche 
et ne s'attend en général pas à être contré. C'est humain 
de voir une cible facile et de vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué. 

Petit conseil ; face à un provocateur, attaquer une autre 
cible que celle proposée (un low kick plutôt qu'un jab à 
la tête avancée) va réussir sans problème. Les feintes 
seront également très efficaces. 

  

2. Les contres 

Lorsque l'adversaire initie, on a le choix ; on défend, ou 
on attaque. Pour attaquer, on doit défendre l'initiation et 
la contrer. 

Dans l'optique de contrer son adversaire, il faudra 
comprendre la mécanique d'une frappe, ou plutôt 
l'aspect "mathématique" qui se cache derrière. Avant la 
frappe, l'athlète est dans sa posture classique, qu'on 
appellera "en garde". Cela représente une extrémité. Tant 
qu'il est dans cette extrémité, il n'est pas possible de 
contrer ; cela s'appellera une initiation, forcément.  

Il y a une deuxième extrémité ; à l'extension totale du 
coup (par exemple, lorsque le bras est tendu à l'envoi du 
jab). Un contre ne se produit pas lorsque l'adversaire se 
trouve dans l'une des extrémités. En effet, étendu, sa 
main défensive protègera les zones sensibles et sa main 
offensive génèrera l'éventuel contre. 



Dès lors, nous chercherons à contrer entre ces deux 
positions. 

Un coup peut être décortiqué en 4 étapes ; 

1. Extrémité 1 : La garde 
2. Extension : De la garde vers la position étendue 
3. Extrémité 2 : Coup déployé 
4. Rétractation : De la position étendue, on retourne 

à la garde (et éventuellement, une continuation 
directe vers l'étape 2 en cas de combinaison). 

Dès lors, le contre se concentre sur la période entre les 
extrémités. Lors des mouvements d'extension et de 
rétractation, l'athlète protège moins son corps, et son 
centre de gravité bouge, la balance n'est pas en total 
équilibre : l'aspect défensif n'est donc pas optimal.  

Il y a donc deux périodes pendant lesquelles un contre 
est idéal, offrant deux choix au contreur : 

1. Attendre : Attendre l'envoi du coup, le bloquer ou 
esquiver et contrer lors de la rétractation ; ce 
qu'on appellera un contre délayé. 

2. Anticiper : Attaquer pendant l'extension du coup 
; ce qu'on appellera un contre simultané. 

Détaillons ces deux types de contre. 

a. Les contres délayés 

L'adversaire envoie un coup, on fait en sorte de ne pas 
l'encaisser, via une esquive, un bloc, ou en chassant 
celui-ci et on riposte avec une attaque pendant que le 
partenaire de cage se remet en position initiale. 



Réactivité, timing et explosivité sont les trois capacités 
les plus importants pour cette catégorie d'attaque. Dans 
la partie précédente, nous parcourions les nombreux 
types d'initiation ; bien que le contreur ici s'attend à ce 
que son adversaire engage, il ne sait pas être sûr à 
l'avance de ce qui arrivera ; un jab ? Un Direct ? Un kick 
? Un déplacement ? Une simple attaque ou une 
combinaison ? Il faut être réactif, voir ce qui arrive, avoir 
le bon réflexe défensif, ensuite il faut avoir le bon timing 
pour envoyer le contre pendant la rétractation, avant le 
retour en position initiale, d'où l'importance de 
l'explosivité ! 
 
Le contre délayé est moyennement risqué ; un mauvais 
timing, un mauvais bloc et l’échange est perdu. Ceci dit, 
l’athlète qui s’attend à une attaque dans le but de la 
contrer pense d’abord à se défendre avant de penser à 
attaquer, ce qui minimise le risque d’encaisser un coup 
dangereux. Pour ce qui est du gain, le contre surprend, 
un adversaire qui initie cherche justement à ne pas se 
faire contrer ; si la contre-attaque passe, la victime sera 
surprise et un coup inattendu fait toujours mal. 
Cependant, le combattant contré se rétracte, la 
probabilité qu’il aille vers le coup est très faible. La 
majorité des KO en un coup sont des frontaux ; la victime 
rentre dans le coup.  
C’est comme pour un accident de voiture : une voiture 
qui avance à du 55km/h rentre dans la voiture devant qui 
avance à du 50km/h résulte en des damages minimes. 
Une voiture qui roule à du 30 km/h et qui rentre en 
frontal dans une voiture qui avance à 25km/h risque le 
sinistre total. 

  

 



b. Les contres simultanés 

Plus risqués, avec un gain probable plus grand, les 
contres simultanés sont envoyés lors de l'extension 
(étape 1) du coup de l'adversaire, avant le moment 
supposé de l'impact (étape 2). Il existe donc une notion 
d'anticipation ; le coup est envoyé en même temps que 
celui de l'adversaire. 

Quand un athlète envoie une frappe, son corps se dirige 
dans une direction. Dans la majorité des cas, il ira vers 
son adversaire ou effectuera une rotation de son corps. 
Le contre simultané sera souvent un coup allant en 
direction opposée de celle de l'adversaire, provoquant 
alors un frontal : un impact maximal. 

Il ne faut pas confondre cette tactique avec deux 
initiations simultanées : cela peut arriver que les deux 
combattants se lancent en même temps dans une 
initiation. Ici, nous parlons d'une situation où l'un avait 
l'intention d'engager et l'autre anticipait cela dans le but 
de contrer. 

Le timing est une nouvelle fois une capacité importante, 
en plus d'une bonne lecture du jeu : il faut sentir à quel 
moment celui qui partage la cage va envoyer son coup, et 
quelle initiation il va choisir. Ceci permettra de préparer 
et envoyer le contre le plus vite possible après le 
démarrage de l'adversaire, de sorte à toucher pendant la 
période d'extension. 

L'œil humain ne voit que la finalité d'une action. Pour un 
jab par exemple, il se voit lors de l'étape 2 ; l'extension. 
Un œil travaillé, celui d'un athlète expérimenté, pourra 
lire le body language de son adversaire : il pourra voir le 



coup avant même son envoi. La force se génère du sol et 
bien souvent, un athlète effectuera des petits 
mouvements avant de frapper ; ces petits mouvements 
sont des indicateurs pour un bon contreur. "Télégraphier 
un coup" - l'expression vient de là - il s'agit de montrer à 
l'adversaire le coup qu'on est sur le point d'envoyer avant 
de le faire. 

  

Commencer à envoyer un coup une nanoseconde après 
que l'adversaire ait lancé son initiation et réussir à 
toucher pendant son extension semble être une tâche à la 
limite de l'impossible. Il y a deux conseils pour 
maximiser les chances de succès : 

1. Envoyer un coup plus rapide que son adversaire. 
Par rapide, comprenons direct. Comme Bruce Lee 
le dit : "The quickest path between two points is a 
straight line". Sur un kick, sur un overhand, le jab 
est plus rapide. Envoyer un jab sur un overhand - 
une des spécialités de George St-Pierre - permet 
de pouvoir envoyer le jab légèrement après 
l'envoi de l'overhand, et de toucher pendant 
l'extension, avant que l'overhand ne soit délivré. 

2. Esquiver le coup envoyé par l'adversaire en 
envoyant le contre. En manquant sa cible, le 
mouvement de l'adversaire continuera un peu 
plus loin, augmentant la durée de l'extension, 
laissant alors plus de temps pour délivrer le 
contre. En Boxe anglaise, le contre le plus 
classique est le "cross-counter": le direct qui 
passe par-dessus le jab de l'adversaire. Cela 
consiste, en garde fermée, à esquiver le jab sur 
l'intérieur (du côté de notre jambe avant) et 



placer le direct par-dessus ce jab. C'est également 
un classique en MMA. 

En partant de cette logique, on sait imaginer plein de 
techniques de contres simultanés : contrer un jab avec 
un jab, contrer un direct avec un takedown, contrer un 
takedown avec un genou... 

Aspect stratégique des contres 
Pourquoi contrer ? C'est vrai, ça signifie de vouloir 
échanger, ce qui présente un risque. Il est tellement plus 
facile de désengager. Chez les débutants, c'est d'ailleurs 
souvent le cas ; l'un initie, l'autre désengage. On verra 
rarement un débutant accepter de rester à distance de 
frappe et échanger. Les contres viennent avec 
l'expérience, avec la gestion de cette peur d'encaisser.  
Il est toujours bon de se poser des questions et de 
réfléchir à pourquoi nous faisons certaines choses, 
surtout quand il y a plusieurs choix. 

J'en parlais dans la partie d’initiation ; lorsqu'un athlète 
s'engage, il ne s'engage pas pour se faire contrer. Il 
s'engage pour toucher ; jamais un athlète n'enverra un 
coup en sachant qu'il va se faire méchamment contrer. 
Dès lors, l'une des raisons de vouloir riposter une 
initiation est de surprendre l'adversaire et plus 
précisément, le surprendre lorsqu'il n'est pas en garde ! 
Lorsqu’un combattant envoie un coup, il s’attend à 
toucher son opposant. Il ne s’attend jamais à rater sa 
cible. Dès lors, ce dernier risque de perdre sa balance s’il 
s’était trop engagé, ou au minimum, il laissera une 
ouverture sur laquelle le contreur va capitaliser. 

Je me permets d'insister sur les transferts de masse ici. 
En envoyant un jab, par exemple, l'athlète déplace sa 



masse de la jambe arrière vers la jambe avant, et il a pour 
idée de toucher sa cible. L'impact permet d'une part, 
d'envoyer un signal au cerveau "il est temps de transférer 
ta masse dans l'autre direction pour rétablir l'équilibre" 
et d'autre part de donner une légère impulsion dans de 
recul. S’il n'y a pas d'impact, l'athlète aura d'une part, un 
effet de surprise de ne rien toucher, et d'autre part, 
n'aura pas de signal direct de quand rétablir sa balance - 
il transférera automatiquement plus de poids sur sa 
jambe avant, le laissant alors plus ouvert, plus facile à 
contrer. 

Une deuxième raison de travailler les contres, qui 
découle de la première raison est d'accroître l’impact : les 
coups les plus dangereux sont ceux qu’on ne voit pas 
venir. Le fait qu’un athlète rate sa tentative le laisse 
ouvert, mais surtout, il n’est pas consciemment prêt à 
encaisser un coup ; son cerveau était concentré sur 
l’attaque, pas la défensive. Un contre rapide peut être 
peu puissant, mais conséquent puisqu’il surprendra la 
victime. De plus, dans certains cas (surtout les contres 
simultanés), un frontal est envisageable, ce qui accroît 
littéralement l'impact du coup. 
 
Rendre l’adversaire réticent à attaquer est un argument 
supplémentaire. En effet, sur le long terme, l’adversaire 
hésitera à frapper, sachant qu’il y a une haute probabilité 
que son coup rate et qu’il encaisse quelque chose en 
retour. 

  

A plus haut niveau, en tout cas, pour les contreurs 
expérimentés, cela peut aussi permettre de conserver son 
énergie : il est possible pour un contreur d'imposer son 



propre rythme, il n’attaquera que si l’autre attaque et se 
fatiguera moins que son adversaire. 

Dernièrement, les contres peuvent combler un manque 
de vitesse : "le timing bat la vitesse" - je ne reprends 
même pas la phrase de Conor McGregor, je l'avais déjà 
utilisée dans l'un de mes articles. Si l’adversaire est plus 
rapide, le jeu en contre permet de combler l’éventuelle 
différence avec un bon timing, plutôt que de jouer au jeu 
du plus rapide. 

  

Plus tôt, j'ai attribué des aptitudes importantes selon le 
type de contre : timing, explosivité, lecture du jeu... 

Lorsqu'un athlète ne veut pas simplement contrer une 
fois de temps en temps, mais développer un jeu de 
contreur "plein temps", il aura besoin de quatre 
nouvelles capacités primordiales :  

• De la précision (tant offensive que défensive), et 
plus précisément, de la justesse au point de vue 
de la distance. Esquiver un coup pour le faire 
manquer de 5 centimètres, plutôt que 1 
centimètre, cela fait perdre 4 centimètres pour 
bien placer le contre, ce qui peut changer toute la 
donne. 

• De la patience. En effet, contrer, ça ne peut se 
faire que si l'autre initie. Le contreur sera actif 
aux dépends de son adversaire. Il faudra faire 
preuve de patience si l'autre n'est pas un 
combattant à volume et n'offre donc que très peu 
d'ouvertures. 



• D'excellents déplacements, surtout une 
intelligence de déplacement. Un contreur n’aime 
pas être au centre de la zone de combat, il ne 
voudra pas être dos à la cage non plus, il aura 
toujours besoin d’un petit espace de travail 
derrière lui. 

• Un jeu de jambes réactif. Souvent, les athlètes 
esquivent juste en bougeant leur tronc pour sortir 
la tête de la trajectoire du coup. Cela créé un réel 
déséquilibre ; le poids de l'athlète pèsera 
davantage sur ses jambes et le mouvement qui 
suivra l'esquive sera alors plus lent et plus 
prédictible. En décalant un pied dans la même 
direction que l'esquive, l'athlète maintiendra un 
équilibre parfait et une légèreté sur ses pieds, 
autrement dit, une bonne posture qui lui 
permettra de se déplacer comme il le souhaite 
suite à l'esquive. 

Notes : Face à un contreur, les feintes sont extrêmement 
efficaces. Elles permettront de faire réagir l’adversaire : 
il enverra un contre "dans le vent" et cela aura deux 
effets bénéfiques : 

1. Le fatiguer mentalement et physiquement. En 
effet, rater un coup, ça utilise beaucoup d'énergie 
puisque la rétractation est plus difficile. De plus, 
cela frustre de manquer un contre. 

2. Le rendre moins réactif. Un point important des 
contres, c'est la réactivité. Mais à être trop 
réactif, l'adversaire va contrer dans le vent lors 
de feintes, le contraignant à s'assurer qu'il s'agit 
d'un réel coup et non d'une feinte avant de 
s'engager dans un contre - ce laps de temps 
supplémentaire peut être précieux ! 



  



Chapitre 9 : Les gardes, les switchs 

Dominick Cruz a longtemps dominé la division 
bantamweight, -61 kg. A l'ouverture de la division d'en 
dessous au sein de l'UFC (flyweight - -57kg), Demetrious 
Johnson a longtemps dominé. Pourtant, j'ai l'impression 
que la MMAsphère a réellement commencé à parler des 
changements de garde - appelés switches, cette action de 
passer de gaucher à droitier et vice versa - lors du chef 
d'œuvre réalisé par TJ Dillashaw face à Renan Barao. 
Depuis, de nombreuses personnes en parlent, de 
nombreux athlètes adaptent leur style. On en arrive à 
voir des droitiers développer un jeu de gaucher et obtenir 
un ascendant stratégique en étant conscient du 
changement de dynamique qu'un combat en garde 
ouverte (droitier/orthodox contre gaucher/southpaw) 
apporte par rapport à un combat en garde fermée 
(droitier contre droitier ou gaucher contre gaucher). 

C'est dangereux de voir une stratégie qui fonctionne bien 
et d'essayer de la répliquer sans comprendre pourquoi 
elle fonctionne. Un contreur qui aime le style à pression 
de Luke Rockhold ne pourra pas changer du jour au 
lendemain et s'adapter pour ressemble à Luke - un 
athlète qui aime initier. 

Il en va de même pour les switchs. Il faut d'abord se 
poser et se demander "pourquoi des gars comme Cruz et 
Dillashaw changent tellement de garde" ? "Qu'est-ce que 
cela leur apporte ?". 

J'ai d'abord réalisé qu'ils n'étaient pas identiques dans 
leur approche. Comparer TJ Dillashaw et Dominick Cruz 
serait comme comparer Leonel Messi et Cristiano 
Ronaldo au football ; certes, ils sont rapides, efficaces et 



marquent beaucoup, mais ils sont complètement 
différents dans leur façon de jouer. Il en va de même 
pour les athlètes MMA cités ; ils changent de garde, sont 
actifs, efficaces, mais ils ont une approche du combat 
complètement différente. TJ joue au jeu du "ne pas se 
faire toucher, puis attaquer" (créer une réaction chez 
l’adversaire, et capitaliser sur l’anticipation de cette 
réaction) alors que Dominick Cruz joue au jeu du 
"toucher sans se faire toucher" (créer une ouverture, 
l’exploiter et sortir de la zone de danger avant que 
l’adversaire n’ait le temps de réagir). 
Je m'écarte un peu du sujet sur lequel je reviens 
maintenant, mais il est important de comprendre 
justement qu'un style ne définit pas une approche. Ils 
utilisent tous les deux des changements de garde, mais 
comme insisté dans le chapitre précédent ; il est 
important d'avoir une réflexion défensive et offensive à 
tout moment d'un combat. 

Les changements de garde apportent justement des 
avantages (et inconvénients) défensifs comme offensifs. 

  

Avant de me lancer dans les explications plus détailles, 
j'aimerais différencier 2 catégories de switchers : 

1. Les actifs : A l'image de TJ, Cruz et Demetrious, il 
s'agit de ceux qui vont constamment passer d'une 
garde à l'autre, même en pleine combinaison, en 
pleine préparation d'attaque et en réactivité 
défensive. 

2. Les passifs : A l'image de Tarec Saffiedine, 
Alistair Overeem et Thomas Almeida, il s'agit de 
ceux qui vont switcher seulement à distance 



MMA (lorsqu'il n'y a pas d'action). A noter que 
ceux-ci utilisent tout de même des attaques en 
"shift" sur lesquelles je reviendrai plus tard dans 
ce chapitre. 

Je vais principalement me concentrer sur les actifs car ils 
apportent une réelle dynamique nouvelle au sport alors 
que les passifs varient entre les deux dynamiques déjà 
existantes au sein d'un même combat. 

Lorsque deux athlètes sont l'un face à l'autre, chacun 
d'entre eux connaît ses propres armes (coups de poing, 
kicks, coudes, amenées au sol, cassage de distance, etc.) 
et possède un arsenal plus ou moins large. Et chacun 
d'entre eux connait les cibles (tête, corps, cuisses, plus 
rarement mollets, avant-bras, etc.).  

Dans un combat statique, les cibles sont disponibles et 
faciles d'accès avec les armes à disposition du 
combattant. C'est finalement la raison pour laquelle les 
athlètes bougent dans la cage ; pour devenir des cibles 
mobiles, plus difficiles à toucher. Maintenant, quand 
bien même deux athlètes bougent l'un face à l'autre, leur 
jambe avant respective reste une cible facile. En effet, il 
s'agit du membre le plus proche de l'adversaire et 
finalement, c'est une cible relativement grande, qui 
bouge peu, même dans un déplacement quelconque. 

En observant Renan Barao face à TJ Dillashaw, j'ai 
réalisé la difficulté qu'avait le Brésilien de faire mouche 
avec l'un de ses points forts ; les low kicks. Il en a 
manqué énormément, et la raison ; la cible des low kicks 
étaient beaucoup moins statique, beaucoup moins 
accessible que dans un combat face à un droitier qui 
reste sur ses appuis. Lorsqu'un athlète change 



constamment de garde, il change également la distance 
qui le sépare de son adversaire, il change l'angle entre lui 
et son adversaire, et la cible la plus statique d'un combat 
bouge énormément. Ces trois nouveautés rendent 
l'initiation de l'adversaire très difficile : le calcul de la 
distance doit être plus rapide, l'appréciation de l'angle 
d'attaque également. 

Les athlètes, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas l'habitude 
de travailler face à un ensemble de cibles si mobiles. Le 
cerveau du combattant est habitué, voire même 
conditionné à attaquer un gaucher, ou un droitier, qui 
bouge de manière séquentielle : il avance par petits 
coups, ou il recule par petits coups, ou il se déplace 
latéralement par petits coups. Il n'a clairement pas 
l'habitude de tomber face à un gars qui à chaque seconde 
se trouve à une distance plus lointaine ou moins 
lointaine, en plus d'un angle latéral différent, en plus de 
se retrouver dans une dynamique de combat changée 
(garde ouverte ou fermée). Lors d'un drill technique, j'ai 
rarement vu un coach demander aux élèves "passifs" 
(ceux qui ne frappent pas dans le drill) de bouger comme 
Demetrious Johnson pendant que le binôme essaie de 
placer une quelconque combinaison. 

Cela se ressent dans les combats des switchers actifs. Les 
adversaires semblent rapidement perdus, à court d'idées. 

Offensivement, le switcher actif s'ajoute également 
quelques bénéfices :  

1. Il recherche des angles dominants dans ses 
mouvements 

2. Il décide de la garde ouverte ou fermée lors de ses 
attaques 



Ces deux avantages en impliquent d’autres ; pendant une 
réflexion, un athlète devient temporairement inactif. Ses 
attaques ou ses réactions défensives ne seront pas 
optimales puisqu'il sera justement occupé à réfléchir à 
autre chose :  

• "Est-il à distance de frappe ?" 
• "Est-il dans mon axe d'attaque ?" 
• "Suis-je en garde ouverte ou fermée ?" 

Ces trois questions sont primordiales. En garde ouverte, 
le jab devient presqu'obsolète puisque la main avant de 
l'adversaire est automatiquement "dans le chemin" vers 
la cible (tête) généralement visée, alors qu'il s'agit d’une 
arme critique en garde fermée (l'arme la plus proche de 
la cible, donc la plus rapide, donc la plus difficile à 
défendre).  

Si l'adversaire est trop loin, il aura un temps de réaction 
supplémentaire pour contrer une éventuelle initiation. Si 
l'adversaire n'est pas dans l'axe d'attaque, il faudra 
pivoter avant d'agir. Tous ces questionnements 
impliquent que le switcher actif possède un ascendant 
offensif sur son opposant, puisque, habitué à ces 
changements, il ne réfléchira plus, il sera conditionné et 
fera ces calculs "en temps réel" - il agira alors "en temps 
réel". 

Ces changements de garde sont efficaces dans le travail 
"in and out" en offensif et dans l'évasion en défensif. TJ 
Dillashaw aime feinter une approche afin que son 
adversaire loupe son attaque et capitaliser dessus. 
Dominick Cruz aime bouger, attendre d'avoir un bon 
angle pour attaquer et sortir immédiatement alors que 
l'adversaire pivote encore pour rétablir le bon axe. 



Les switchs sont-ils obligatoires pour ce genre de travail 
? Non. Frankie Edgar et Robert Whittaker sont 
d'excellents exemples d'athlètes qui ont de merveilleux 
travaux d'angles en restant droitiers. Cependant, passer 
de gaucher à droitier et vice versa contraint 
automatiquement l'adversaire aux trois questionnements 
(distance, angle, dynamique). 

Avant de passer aux switchers passifs, je reviens sur une 
parenthèse écrite plus tôt dans le chapitre, à savoir celle 
qui indique que les changements de garde ont aussi leurs 
inconvénients. Il en existe deux principaux ; 

• Le rare alignement des jambes; 
• La difficulté rencontrée face à une anticipation. 

Lorsqu'un athlète switch souvent, cela lui arrivera de se 
retrouver "hors garde" : ni en droitier, ni en gaucher, 
juste les pieds perpendiculaires à son adversaire. John 
Dodson a mis TJ Dillashaw KO dans une telle situation, 
et il a infligé un Knock Down sur Demetrious dans un cas 
de figure similaire. J'en parlais dans le chapitre consacré 
à la posture, avoir les pieds alignés enlève les deux 
apports d'une bonne stance ; le déplacement 
multidirectionnel (hyper important pour un switcher 
actif) et la génération de puissance. Lors d'un 
changement de garde, il peut arriver qu'un fighter le 
fasse en deux temps, passant alors par une posture sans 
garde, une fraction de seconde pendant laquelle il risque 
de se faire toucher, ou déséquilibrer, ou simplement, de 
perdre le temps d'avance qu'il avait sur son adversaire. 

Face à Demetrious Johnson, il est arrivé que Dominick 
Cruz rentre par un angle dominant et sorte à 90° de cet 
angle. Généralement, l'adversaire va pivoter vers l'angle 



rentrant, dès lors, l'angle de sortie sera une zone "safe". 
Cependant, Demetrious a une fois décidé de ne pas 
pivoter, mais d'anticiper l'axe de sortie de Dominick, le 
mettant alors en grande difficulté, car surpris et 
déséquilibré par le contre réussi. 

Il me reste maintenant à aborder les switchers passifs ; 
ceux qui passent d'une garde à l'autre lorsqu'ils se 
trouvent hors de la distance de frappe des adversaires. 
Ici aussi, il s'agit d'un "mindgame", certes, moins poussé, 
mais cela a ses avantages. En analysant le jeu de Tarec 
Saffiedine et d'Alistair Overeem, j'ai remarqué quelque 
chose de flagrant comparé aux switchers actifs. Ces deux 
Européens (ce n'est pas propre aux Européens : Thomas 
Almeida et Max Holloway agissent de la même manière) 
cachent ces changements de garde. Ils le font dans un 
déplacement et cela semble naturel. Au début d'un 
combat, leur adversaire ne réfléchira même pas à la 
dynamique du combat ; le gain ne se trouve pas dans le 
fait que l'adversaire réfléchit (donc moins actif en 
attaque et moins réactif en défense), mais dans le fait 
que l'adversaire ne se rend pas compte de la dynamique. 
Les combinaisons classiques en droitier contre droitier 
sont bien différentes que celles en droitier contre 
gaucher ; certaines seront efficaces dans une seule 
dynamique. Pour illustrer cela de manière très simple : le 
jab est l'arme la plus utilisée en garde fermée, alors qu'en 
garde ouverte elle sera très rarement efficace puisqu'elle 
prendra la direction de la main défensive avant de 
l'adversaire. Dès lors, si l'adversaire du switcher passif 
n'est pas conscient de la garde de ce dernier, il lui 
arrivera de se lancer dans une attaque peu efficace, ou de 
se concentrer sur des défenses improbables. A l'inverse, 
le switcher passif, habitué à ces changements de 
dynamique, sera en permanence conscient des choix 
efficaces qui lui sont offerts. 



Savoir combattre en gaucher comme en droitier peut 
également représenter une alternative dans certains 
types de combat ; en particulier, face à des low-kickers 
actifs. Prenons exemple d'Urijah Faber face à Jose Aldo. 
Je pense qu'il aurait tout donné pour savoir être efficace 
en gaucher dans ce combat. En effet, le Brésilien lui avait 
littéralement détruit sa jambe gauche. Jambe qu'il était 
contraint de laisser devant, par manque de capabilité de 
combattre dans l'autre garde. Comme pour les "infight 
switchers", les passifs alternes la "cible facile" dans le 
combat, réduisant alors l'impact que peut avoir la 
répétition de low kicks réussis. 

  



Chapitre 10 : La morphologie et les styles 

Une question que l’on m’a souvent posée : est-ce que le 
MMA est fait pour tout le monde ? Contrairement aux 
jockeys (il est extrêmement préférable d’être petit), le 
MMA est un sport à la portée de tous. Petits, grands, gros 
et fins. Le tout, c’est d’avoir le bon mental pour. Le tout, 
c’est de se trouver un style qui va en accord avec sa 
morphologie. Imaginons Roy Nelson – cet athlète qui a 
percé dans le sport malgré son gros bide – avec un style 
comme Mighty Mouse (mouvements constants), il 
n’aurait probablement pas fait carrière. A l’inverse, un 
athlète d’un mètre 60 n’avait pas trop d’intérêt à se 
surdévelopper musculairement pour affronter les géants 
d’un mètre 85 moyen chez les middleweights. Les longs 
et grands combattants tels que Stefan Struve, Jon Jones 
et les frères Diaz avaient pour intérêt de travailler leur 
striking à distance, et éviter d’intégrer les overhands à 
leur jeu. A l’inverse, les petits tels que Chad Mendes, 
Urijah Faber et Frankie Edgar se devaient d’apprendre à 
casser la distance et à travailler de l’intérieur. 

Tout ça pour dire que, oui, le MMA est fait pour tous 
ceux qui le veulent. Les catégories de poids vont de très 
légers à très lourds. Des petits ont dominé. Des grands 
ont dominé. Des moyens ont dominé. Des ectomorphes, 
des mésomorphes. Se trouver un style qui va en 
adéquation avec son corps et le travailler, c’est l’une des 
clés du succès. De nombreux combattants ont stagné, à 
la recherche d’un style. J’aime comparer cela à ce que j’ai 
connu à l’école. J’étais, dans tous les sports, le 3e ou 4e à 
être sélectionné par le capitaine d’équipe. J’étais bon 
dans tous les sports, mais je n’excellais dans aucun. 
Certains de mes copains allaient être sélectionnés en 
premier au football, mais en dernier au basket. En MMA, 
c’est pareil. Des athlètes ont travaillé différents styles 



tout au long de leur carrière et sont restés aux alentours 
de la 10e place de leur catégorie. Une fois, ils 
combattaient grands. Une fois bas sur leurs appuis. Une 
fois légers et en mouvement. Une fois statiques. Au final, 
ils étaient bons dans chaque style, mais limités lorsqu’ils 
rencontraient un athlète qui était parfait dans son propre 
style. Nous le verrons plus tard, il faut évidemment 
s’adapter à chacun de ses adversaires. Ceci étant dit, il 
est primordial de garder ses bases, de maintenir sa 
signature pour percer au niveau le plus haut. Encore une 
fois dans ce livre, je reprends cette expression de Bruce 
Lee ; je préfère affronter quelqu’un qui a travaillé 1000 
kicks une fois, que quelqu’un qui a exercé 1000 fois le 
même kick. C’est pareil avec le style ; c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron. 

Je vais maintenant passer en revue quelques styles 
classiques du monde du MMA. Ceux-ci peuvent être 
réservés à un certain morphotype ou à une certaine 
taille. 

Voici un petit résumé – en effet, un livre entier peut être 
rédigé par style - de plusieurs styles « classiques », 
couplés à des stratégies : 

  



Fight Tall : 

                               Un style réservé aux grands, forcément. 
Cela consiste à être très haut sur ses appuis (pieds pas 
trop écartés, jambes pas trop fléchies, dos assez droit).  

Avantages : Maintenir la distance. Plus de distance = 
meilleur temps de réaction en contre. L’adversaire 
nécessitera de mettre plus d’effort pour frapper au 
visage. 

Inconvénients : Vision limitée (les kicks sont moins 
faciles à voir venir), accès aux jambes plus faciles. 

Exemples : Stefan Struve, Jon Jones, Nick & Nate  

 

Stick and move: 

 Toucher, bouger. Un style frustrant pour un adversaire 
puisqu'il vise à toucher et ne pas se faire toucher en 
utilisant beaucoup de déplacements. 

Avantages : Dicte souvent le rythme, peut être safe, 
frustre l'adversaire pouvant créer des ouvertures. 

Inconvénients : Extrêmement difficile à mettre en place, 
demande un excellent cardio car peu efficace quand il 
reste peu de jus. 

Exemples : Frankie Edgar, Michael Bisping, Dominick 
Cruz. 



 

Stall & Wall:  

                               Le principe est de mettre une pression 
constante sur l’adversaire de sorte à le bloquer contre la 
cage et travailler majoritairement en dirty boxing. 

Avantages : Notion de taille peu importante. Fatigue 
énormément l’adversaire. Considéré comme position 
dominante aux yeux des juges. 

Inconvénients : Plaît rarement au public, demande de 
casser la distance (tâche risquée face aux bons contreurs 
et difficile face à ceux qui bougent beaucoup). 

Exemples : Josh Barnett, Johnny Hendricks 

 

Swarm and Wear Down : 

Ici, il s'agit de mettre une pression lourde et fatigante à 
l'adversaire en mixant lutte et pieds-poings 
constamment. 

Avantages : Fatigue l'adversaire, le laisse sur la réflexion, 
dicte où se passe le combat. 

Inconvénients : Demande de combattre sans relâche, 
provoque des échanges parfois risqués. 

Exemples : Daniel Cormier, Stipe Miocic, Cain Velasquez 



 

Sprawl and brawl: 

Les strikers avec un bon chin vont généralement se 
diriger vers ce style ; rester debout à tout prix pour 
échanger debout 

Avantages : Chercher à rester dans sa zone de confort (ou 
l'on sait qu'on est meilleur que l'adversaire), être 
concentré sur 2 éléments seulement : prendre le dessus 
en striking et être attentif aux tentatives d'amenée au sol 
de l'adversaire, plaît au public. 

Inconvénients : Difficile face à un bon lutteur, risqué face 
à un solide striker. 

 
Exemples : Robbie Lawler, Mark Hunt, Chuck Liddell 
 
Il existe encore plein d'autres catégories de style, mais 
celles-ci font partie des classiques. 

 

Je vais finir ce livre de manière originale. Je vais juste 
expliquer les finalisations du MMA. J'ai toujours trouvé 
cela intéressant et vraiment utile à comprendre, que ce 
soit pour un coach, ou un athlète, ou même un fan. 

  



Chapitre 13 : Les KOs 

Savoir ce qu'est réellement un KO est un atout pour un 
coach, ainsi que pour un athlète. Cela permet de mieux 
cerner comment l'infliger, et comment les éviter dans la 
mesure du possible. Knock outs à la tête, knock outs au 
foie, knock outs techniques ; passons-les tous en revue ! 

  

A. Explication 

Qu’est-ce qu’un KO ? A part définir le Knock Out comme 
la fin spectaculaire d’un combat, peu savent réellement 
expliquer ce que c'est, concrètement. Un crochet, un 
High kick, un genou ou même un direct et pouf, un 
athlète est complètement déconnecté de ses sens. Il 
tombe, inconscient, la jambe pliée, l’arbitre sur lui et 
l’adversaire occupé à courir dans tous les sens, à sauter 
sur le ring MMA et à crier « Fuck YEAH » au public. 

Entre le moment de l’impact, et la chute, que se passe-t-il 
? Ce n’est pas si compliqué et, en général, ce n’est pas 
aussi grave que cela en a l’air… Quoique ! Le « vrai » 
Knockout ; celui provoqué par un coup puissant à la tête 
de l’adversaire l’envoyant au tapis. Sans rentrer trop 
dans le détail ; le cerveau se trouve dans la boîte 
crânienne et nage dans un liquide (le liquide cérébro-
spinal, anciennement appelé céphalo-rachidien). 
Lorsque l’on reçoit un coup au visage, notre tête bouge 
brusquement dans la direction opposée de celle du coup 
porté. Si le coup est puissant, la crâne va accélérer dans 
une direction d’une manière non naturelle et s’arrêter 
soudainement, retenu par les muscles, tendons et os qui 
empêchent la tête de tourner sur elle-même. Le cerveau 



quant à lui aura accéléré moins vite que le crâne dû au 
liquide cérébro-spinal. Dès lors, lorsque le mouvement 
du crâne s’arrête brusquement, le cerveau, lui, continue 
et frappera l’intérieur de la boîte crânienne. Cela cause 
un traumatisme. 

Souvent, le cerveau rebondira même et cognera le côté 
opposé ce qui aggravera le traumatisme. Selon la 
puissance du coup porté, ce processus peut se multiplier 
plusieurs fois ! Ce traumatisme stimulera un nombre 
immense de neurotransmetteurs qui réagiront au même 
instant. Cette suractivité provoquera une surcharge dans 
le système nerveux qui sera alors mis dans un état de 
paralysie temporaire. On parlera alors d’orage électrique 
créé par le traumatisme cérébral qui court-circuite le 
système nerveux au travers du corps ; d’un point de vue 
visible, la victime subira une perte de conscience et ses 
muscles se relaxeront complètement ! 

  

B. Les dangers & la sécurité 

Un Knock out, pour tous les fans, c’est beau à voir. C’est 
ce qu’il y a de plus spectaculaire (bien que certaines 
soumissions, ou même transitions sont épiques dans leur 
genre, mais c’est un autre débat). Pour ceux qui n’aiment 
pas les sports de contact, c’est aussi l’argument maître 
pour dénigrer la discipline. Il est donc important de 
connaître les dangers d’un KO. Clairement, ce n’est pas 
recommandé. 

Un Knock Out n’est pas automatiquement une 
concussion ! Le cerveau cogne l’intérieur de la boîte 
crânienne. En fait, c’est plus précisément le tronc 



cérébral ou le cervelet qui sera réellement impacté par 
cet accident – il s’agit donc d’un traumatisme temporaire 
au niveau des nerfs de la base du cou. Un peu comme 
le petit juif est un traumatisme nerveux temporaire au 
niveau du coude. 

Cependant, un KO peut inclure une concussion qui est, 
elle, plus difficile à détecter. Une concussion n’implique 
pas une perte de conscience ; un athlète peut donc en 
souffrir au cours d’un combat et terminer celui-ci. Cette 
blessure est un dommage au niveau des fils qui 
connectent les différentes parties du cerveau, appelées 
synapses. Ce dommage réduira l’efficacité des voyages 
des signaux dans le cerveau. Lorsque les synapses sont 
endommagées, il se peut que la personne concernée 
connaisse des vertiges ; cela explique pourquoi un athlète 
envoyé au tapis aura besoin de temps avant de retrouver 
son équilibre et, qui, sans aide, aura du mal à se relever 
et à tenir debout. L’autre symptôme classique d’une 
concussion est la confusion, voire l’amnésie ; beaucoup 
d’athlètes expliqueront ne jamais se souvenir de leur 
combat et même de leur échauffement lorsqu’ils ont subi 
un KO. D’ailleurs, un médecin demandera souvent à un 
athlète si ce dernier sait où il se trouve et la date du jour ; 
étant des données temporaires (propres au jour du 
combat), on peut facilement détecter la confusion via ces 
questions. 

En médecine, il sera conseillé, même plus que conseillé à 
la victime de ne subir aucun choc à la tête pour une 
durée minimale de 30 jours. En effet, 2 concussions 
subies sur un même mois peuvent mener à la mort ! En 
MMA, les athlètes qui ont perdu via un KO seront 
médicalement suspendus 60 jours, au moins ! C’est une 
sécurité médicale obligatoire dans le monde de ce sport. 



Moins grave que cela puisse paraître ? Certes ! Un KO ne 
mènera pas à la mort d’une personne en bonne santé. Et 
les athlètes sont médicalement suivis avant, (pendant et) 
après un combat. 

Mais cette information est à prendre avec des pincettes, 
cela peut provoquer des dommages à long terme dans 
certains cas. Par exemple, TJ Grant a souffert d’une 
concussion à l’entraînement et n’a plus fait de sparring 
pendant 18 mois par prudence. Il a récemment été dit 
que Chris Holdsworth connaît le même malheur ! 
Heureusement, l’importance de la santé d’un athlète est 
mise en avant dans cette discipline et ils sont interdits de 
contact tant qu’ils n’ont pas de certificat d’aptitude 
médical. 

C. Les KO Techniques 
 
Le KO technique surviendra dans deux cas ; celui où 
l’adversaire ne se défend plus intelligemment (la position 
tortue) ou quand l’arbitre considère qu’un athlète reçoît 
trop de damage et intervient pour mettre fin au combat. 
Cependant, ici, il ne s’agira pas du KnockOut technique 
communément utilisé par la commission d’arbitrage. Le 
Knock Out médicalement technique est celui qui, 
contrairement à celui expliqué dans la partie A, n’est pas 
provoqué par les chocs du cerveau dans la boîte 
crânienne, mais celui provoqué par le déséquilibre des 
électrolytes.  

Anderson Silva envoie Forrest Griffin inconscient au 
tapis avec ce qui semble être un simple jab. Nick Diaz 
assomme Robbie Lawler avec un direct qui ne semble 
pas plus puissant que ça. Mike Russow, surdominé par 
Todd Duffee, riposte une fois avec un simple direct et 



cela a suffi pour déconnecter Todd de ses sens. Ces 
athlètes n’étaient pourtant pas réputés pour avoir un 
faible menton, alors… Comment expliquer ces knockouts 
? 

Le corps contient des électrolytes ; des ions, qui, au 
niveau cellulaire, jouent un rôle important sur l’influx 
nerveux des neurones, entre autres (également sur la 
distribution de l’eau dans le corps, le maintien de 
l’équilibre osmotique, la coagulation sanguine et 
l’excitabilité musculaire). Ces électrolytes sont 
majoritairement composés de sodium, potassium et 
calcium. Lorsqu’un coup est porté à la tête, du potassium 
quitte les cellules et du calcium s’y précipite. Cela 
provoque un déséquilibre dans ces ions alors que le 
cerveau tente de garder l’équilibre. A force d’encaisser 
des coups, la balance des électrolytes sera de plus en plus 
difficile à maintenir, et cela demandera énormément 
d’énergie pour garder un certain équilibre. Cela peut 
d’ailleurs expliquer pourquoi certains athlètes connus 
pour leur cardio ont pu paraître fatigués lorsqu’ils étaient 
dominés (BJ Penn après avoir reçu beaucoup de petits 
coups à la tête face à Nick Diaz). 

A un moment donné, le corps ne pourra plus subvenir 
aux dommages causés par ces répétitions de coups portés 
à la tête et devra donc maintenir un peu d’énergie pour 
pouvoir fixer les neurones lésés. Dans ce cas, c’est le 
cœur qui devra fournir assez de flux sanguin au cerveau 
pour rééquilibrer ces lésions. Pour ce faire, le cerveau 
« s’éteint » temporairement afin de conserver assez 
d’énergie que pour réaliser ce processus. Et cela 
ressemble directement à un KO provoqué par un coup 
puissant. 



Le point commun entre les 3 KOs cités plus hauts ; les 
combattants avaient soit déjà encaissé beaucoup de 
coups avant de tomber, soit, ils étaient dans un état de 
fatigue avancé (manque d’énergie). 

D. Résister aux KO ? 

Frankie Edgar mis en grande difficulté dans le premier 
round face à Gray Maynard lors de leur deuxième 
affrontement, subit 3 knock downs, survit et va jusqu’à 
décrocher une égalité à la décision. Même scénario dans 
leur troisième rencontre, il encaisse énormément dans la 
première reprise, survit, et obtient la victoire par TKO 
dans la quatrième reprise. Glover Teixeira presque KO 
debout face à Ryan Bader, tient le coup et met ce dernier 
Knock Out. L’arbitre présent lors de Cheick Kongo était à 
deux doigts d’arrêter le combat face à Pat Barry qui le 
ruait de coups avant que le français ne retourne la 
situation. Frank Mir, complètement out sur ses pieds 
face à la revanche de Big Nog qui le prend en guillotine, 
permettant à l’ancien champion poids lourd de 
reprendre ses esprits et finaliser le Brésilien par Kimura. 

C’est crucial de pouvoir survivre à une pluie de coups. 
Cela peut changer le cours d’un combat, d’une carrière, 
et quoiqu’il arrive, faire d’un affrontement, un 
magnifique combat dont les fans parleront encore des 
années. Maintenant, est-il possible de mieux résister aux 
coups et dès lors, être mis Knock out plus difficilement ? 

Il n’y a pas de fondement scientifique, ni médical qui 
appuie cette question. Cependant, un peu de logique 
permet d’améliorer cet aspect de la discipline. La 
meilleure manière de ne pas être envoyé au tapis est 
d’éviter les coups, grâce à un bon jeu de jambes et à des 



mouvements de tête. Maintenant, dans une carrière, tous 
les athlètes encaissent des coups. Mais comment mieux 
les encaisser, comment mieux résister aux KO ? 

Dans la partie A du dossier, il est expliqué que le cerveau 
s’éteint temporairement lorsque la tête bouge 
brusquement dans une direction et stoppe 
soudainement. Lorsqu’un humain bouge la tête (faire un 
oui, un non, un cercle), il n’utilise que les muscles de sa 
nuque. Dès lors, muscler (ou plutôt, renforcer – la taille 
d’un muscle ne définit pas sa force ou sa résistance) son 
cou – les trapèzes et les muscles splénius – aidera à 
minimiser la vitesse du mouvement de la tête lors d’un 
impact. Moins le mouvement sera brusque, moins fort le 
cerveau cognera la boîte crânienne. 

La partie C explique qu’à chaque coup qu’un athlète 
encaisse, les électrolytes se déséquilibrent peu à peu. Il 
sera donc recommandé d’au moins commencer un 
combat avec des électrolytes bien balancés dans le corps. 
Lors d’un weight-cut, les fonctions rénales sont 
diminuées, provoquant déjà un gros déséquilibre des 
électrolytes. Eviter un état de déshydratation lors d’un 
combat aidera énormément à mieux encaisser les coups. 

Finalement, le cardio. Avoir un bon cardio, et un cœur 
habitué à pomper de manière irrégulière aura un effet 
positif. Le cœur enverra des flux sanguins à des 
intensités variables permettant, en temps voulu, de 
rééquilibrer le système plus rapidement pour mieux 
récupérer ses esprits. En effet, nombreux sont les 
athlètes tombés KO sur des petits coups dus à la fatigue; 
Todd Duffee face à Mike Russow, Erick Silva face à DHK, 
Dennis Hallman face à John Howard, etc. 



E. Infliger un KO 

Du bon sens, c'est nécessaire ! En comprenant ce qu’est 
un Knock out, il est assez simple de savoir comment en 
infliger un. Le but, forcément, est de frapper à la tête de 
son adversaire avec une puissance suffisante pour que 
celle-ci bouge brusquement dans un sens. Il faut donc, en 
quelque sorte, calculer la trajectoire du coup d’impact 
ainsi que la zone d’impact. 

La tête est reliée au corps par le cou et la nuque. Comme 
expliqué dans la partie D, la résistance de ces muscles 
peut permettre à un athlète de minimiser les 
mouvements de sa tête lors d’un impact. Dès lors, il 
faudra tenter de frapper un adversaire de sorte que ces 
muscles soient un minimum impliqués dans le 
processus. Lorsqu’un combattant attaque une clé de 
bras, il agrippe les poignets. Pourquoi ? Parce que, en 
dehors d’une technique d’évasion, le seul muscle qui peut 
résister à une clé de bras sera le biceps. En agrippant le 
début de l’avant-bras, la résistance du biceps sera plus 
grande qu’en agrippant le poignet, situé plus loin du 
biceps. Pour le clinch, c’est pareil ; alors que tenir la 
nuque offre un grip plus solide, tenir l’arrière de la tête 
permet un meilleur contrôle car l’adversaire résistera 
moins et aura plus de difficulté à garder la tête relevée. 
En effet, la pression sera mise plus loin du groupe 
musculaire qui permet de bouger la tête, à savoir la 
nuque. 

Pour infliger un KO, où faut-il frapper et pourquoi ? Il y a 
3 zones sur le visage qui provoquent plus facilement un 
knockout ; 



• Le menton ou la mâchoire. Cette zone n’est pas 
située dans l’axe de la nuque. Le groupe 
musculaire de celle-ci offre très peu de résistance 
à un mouvement provoqué par un choc au niveau 
du menton, particulièrement si ce dernier est 
circulaire (crochet) ou vertical (uppercut). Un de 
ces coups porté à cette zone provoquera un 
mouvement ultra brusque de la tête, ainsi qu’un 
arrêt soudain de celui-ci assez rapidement (les 
tendons, os et muscles empêchent la tête de faire 
un 360). Le choc du cerveau dans la boîte 
crânienne est donc optimal pour en provoquer un 
KO. A noter, un direct avec une trajectoire vers le 
bas peu également provoquer un knockout ; Rich 
Franklin sur Nate Quarry en est le meilleur 
exemple. 

• La tempe. Deux raisons peuvent expliquer un KO 
suite à un crochet, un overhand, un coude ou un 
kick qui touche la tempe. La première est que 
souvent, en touchant la tempe, le coup touchera 
également la base de l’oreille, derrière laquelle se 
situe le système vestibulaire, ou centre de 
l’équilibre. Un choc qui touche ce centre de 
l’équilibre provoque automatiquement une chute, 
ou un trébuchement, mais pas nécessairement un 
KO propre. Cependant, avec assez de force, la 
tempe se situant assez loin de la nuque dont les 
muscles n’auront alors qu’un petit rôle, la tête 
effectuera aussi un mouvement brusque et non 
naturel dans une direction avant de se stopper 
net, provoquant alors un Knockout. 

• L’arrière de la tête/le haut de la tête. Interdit en 
MMA, cependant, un crochet venant toucher 
l’arrière de l’oreille ne sera jamais considéré 
comme un coup disqualificatoire (exemple ; 
Conor McGregor sur Dustin Poirier). Il s’agit du 



point le plus lointain des muscles qui permettent 
de limiter le mouvement de la tête. 

Finalement, en plus donc de la trajectoire et de la zone 
d’impact, il faudra évidemment suffisamment de force 
pour envoyer un athlète au tapis. L’effet de surprise joue 
un rôle aussi ; lorsqu’un adversaire ne voit pas le coup 
venir, ses muscles sont plus relâchés. 

Les kicks qui touchent la nuque directement (Anthony 
Pettis sur Joe Lauzon, par exemple) mettent également 
KO, puisqu’ils cognent directement le tronc cérébral (le 
système nerveux central), et/ou le cervelet (le contrôle 
moteur). 

  

F. Les coups au corps 
 
Fabricio Werdum bat un Cain Velasquez qui semble 
fatigué au deuxième round alors qu’il est réputé pour son 
cardio. Conor McGregor bat Chad Mendes fatigué en fin 
de deuxième reprise, alors que celui-ci sortait d’une 
guerre de 5 rounds face au champion, Jose Aldo, et qu’il 
s’était préparé pour un autre combat en 5 rounds 3 mois 
plus tôt face à Ricardo Lamas.  

Les fans préfèrent discréditer le vainqueur en trouvant 
des excuses au perdant. Cain ne s’est pas entraîné en 
altitude. Chad n’a pas eu de camp complet. Bullshit. Ils 
ont perdu parce que leur adversaire était meilleur. 

Il arrive que des machines cardiaques semblent 
rapidement fatiguées. La raison ? Ces athlètes encaissent 
des coups, et cela fatigue. A la tête, au corps, aux jambes, 



peu importe… Encaisser et défendre fatigue. Surtout les 
coups au corps. Les puissants coups au foie, à l’estomac, 
aux reins peuvent provoquer des KO puisqu’ils touchent 
des organes vitaux. Mais certains coups aux côtes, au 
plexus, ou à l’abdomen n’en provoquent pas toujours, 
cependant, il affecte l’endurance de la victime. 
Explications. 

Un coup au foie peut littéralement causer un KO. La 
victime peut tomber inconscient. C’est rare, mais cela est 
déjà arrivé en boxe anglaise. En MMA, cela n’a pas 
encore été le cas, bien que les fans aient été proches d’y 
assister ; Anthony Pettis sur Donald Cerrone, Stephan 
Bonnar face à Anderson Silva, ou ce dernier face à Chael 
Sonnen, Alistair Overeem contre Brock Lesnar et même 
le kick de Lyoto Machida sur CB Dollaway. Clairement, 
les victimes semblaient paralysées. 

Contrairement aux reins et à l’estomac, le foie n’est pas 
protégé par des grands muscles comme ceux du dos, ni 
par des os (côtes). De plus, cet organe vital, presqu’aussi 
important que le cœur, est encapsulé par de nombreuses 
fibres nerveuses, directement liées au SNA, au Système 
Nerveux Autonome. Lors d’un impact fort et soudain, il y 
a des changements dynamiques de pression dans 
l’organe même qui provoque des signaux nerveux 
directement envoyés au SNA, causant une cascade de 
réactions complexes. 

Ce n’est pas une réaction que l’homme est capable de 
gérer mentalement. L’athlète ne pourra pas passer au-
delà de cette douleur. Ce n’est d’ailleurs pas la douleur 
qui provoque cette réaction, elle est physiologique. Les 
premiers événements sont la dilatation soudaine des 
vaisseaux sanguins partout dans le corps, sauf au cerveau 



; en même temps, le rythme cardiaque diminue. 
Normalement, afin de maintenir une bonne pression 
sanguine lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent, les 
battements de cœur vont accélérer pour maintenir la 
pression dans le système cardiovasculaire. Cependant, si 
les vaisseaux se dilatent et que le rythme cardiaque 
diminue, la pression sanguine va considérablement 
tomber et ce, de manière soudaine.  

L’athlète s’écrase. Après avoir interviewé Chael Sonnen 
et Stephan Bonnar suite à leur défaite face à Anderson 
Silva, tous les deux ont dit qu’ils ne savaient plus bouger, 
que c’était comme si on leur avait soudainement enlevé 
leurs jambes. 

La raison pour laquelle l’athlète tombe est simplement 
parce que le corps tentera instinctivement de maintenir 
la pression sanguine. Sans pouvoir augmenter le rythme 
cardiaque ou restreindre les vaisseaux sanguins, le corps 
se mettra automatiquement dans une position inactive 
(souvent en fœtus) pour conserver un flux sanguin au 
cerveau ; évidemment, sans ça, la victime décèdera 
presqu’instantanément ! Si le coup est suffisamment 
puissant, une perte de conscience peut en être une cause 
si le cerveau considère qu’il ne reçoit pas assez dans flux 
sanguin ; la perte de conscience permettra de 
rééquilibrer cette pression dans le corps. 

Donc un coup puissant au foie peut provoquer un KO. 
C’est clair. Mais si l’athlète vise mal, ce n’est pas inutile 
non plus. La réaction d’un coup au foie s’applique 
pratiquement à n’importe quel coup ; même à la jambe. 

Les snapkicks de McGregor à Mendes, ceux de Cerrone à 
Miller, les genoux et crochets de Werdum à Cain, les 



crochets de Rick Story à Gunnar Nelson ; ces attaques 
ont clairement affecté les performances, 
particulièrement les performances endurantes des 
victimes. Pourquoi ? 

Qu’arrive-t-il si un coup au corps ne provoque pas un KO 
?  

Un simple coup aura plusieurs conséquences sous 
différentes formes et chacune de ces conséquences 
diminuera les performances cardiovasculaires de la 
victime. Analyse dans l’ordre chronologique des 
réactions du corps face à un choc dans la zone 
abdominale. Le tronc du corps humain. 

Premièrement, le processus de respiration est 
interrompu ; avoir la respiration coupée. Un grand 
classique dont la langue française en a même fait une 
expression ; cela peut arriver en tombant sur le dos, en 
ayant une peur soudaine, ou en encaissant un coup 
puissant au corps. Ces chocs surprennent le diaphragme, 
ce dernier ne s’attendait pas à devoir se rétracter 
brusquement à ce moment précis. Suite à ce choc, il faut 
toujours un temps pour récupérer son souffle. Cela 
affecte dès lors la respiration, le rythme respiratoire n’est 
soudainement plus contrôlé par l’athlète. Par 
conséquent, le rythme cardiaque change. Sur le long 
terme, cela affecte énormément l’endurance de la 
victime. Et c’est encore pire lorsque la victime inspire à 
ce moment ! (Strike on the inhale and there’ll be no 
exhale – Conor McGregor) Exemple: 

Un marathonien contrôle son souffle pendant 42 km, 
c’est ce qui lui permet de tenir le coup pendant cette 
impressionnante épreuve. Si les règles imposaient à un 



marathonien d’arrêter de respirer pendant 5 secondes 
tous les 5 kilomètres, cela réduirait sa performance ; il 
aurait 5 secondes moins performantes, plus le temps 
qu’il lui sera nécessaire pour retrouver son souffle, tous 
les 5 kilomètres. Et encore, ici, ce dernier pourrait 
anticiper ce changement de rythme. Lors d’un combat, la 
victime ne décide pas du moment où il encaisse un coup ; 
comme si ce marathonien devait s’arrêter de respirer 
pendant 5 secondes à chaque coup de sifflet aléatoire 
dans le public. Ses performances seraient clairement 
moins bonnes. Sur le court terme, peut-être que cela 
change peu, au bout de quelques coupures de 
respiration, l’endurance en prendra un coup ! 

Ensuite, étroitement liée, il y a la douleur. Oui, les 
combattants, ce sont des durs, ce sont des warriors, ce 
sont des machines. Mais un impact au corps, ça fait mal 
à n’importe qui. Un athlète peut juste sentir l’impact, 
peut avoir mal deux secondes, ou avoir mal 20 secondes. 
Il ne le montrera probablement pas, mais dans sa tête, il 
en est conscient, et il y pense. Pourquoi faire du sport 
avec une migraine, ou une indigestion est peu efficace ? 
Parce que l’humain est concentré sur la douleur, et non 
sur sa respiration ou ses mouvements. C’est exactement 
pareil avec un coup soudain au corps, que cela fasse mal 
2 ou 20 secondes, pendant ce laps de temps, la victime 
sera légèrement déconcentrée ; sa respiration ne sera 
plus la même, sa gestion de l’énergie non plus. 

Dernièrement, il y a la réaction du corps à ce genre de 
difficulté. Suite à un coup suffisamment puissant, le 
corps subira une lésion. Cette lésion cause un 
endommagement des vaisseaux sanguins à l’endroit de 
l’impact ainsi qu’une perte de cellules musculaires, qui 
forcément doit être soignée. Comme pour le KO, les 
vaisseaux se seront dilatés et devront rétrécir dans le but 



de soigner cette zone lésée. Automatiquement, le corps 
va favoriser l’envoi de sang à cet endroit endommagé, 
envoyant alors, entre autres, des globules rouges pour 
arrêter l’hémorragie. Les globules rouges, ça contient 
quoi ? De l’oxygène. Dès lors, l’apport d’oxygène sera 
réduit dans les autres parties du corps, fatiguant alors 
l’athlète. Et ça, ce n’est pas contrôlable non plus, le corps 
y réagit, ce n’est pas mental… C’est physiologique une 
nouvelle fois. 

Ce n’est pas tout. Les muscles de l’abdomen régissent 
tous les mouvements utiles en MMA ; se pencher vers 
l’avant, faire une rotation, se pencher en arrière. Un 
muscle blessé réagit moins bien et demande plus 
d’énergie pour effectuer un même mouvement. 
Finalement, la respiration gonfle et dégonfle l’abdomen ; 
si ce dernier est endommagé, respirer fait mal et… 
Retour au point deux ! 

La comparaison est simple ; un athlète qui encaisse 
énormément de kicks à sa jambe aura la cuisse 
endommagée, jusqu’à un point où il ne saura même plus 
soutenir son propre poids. Lim et Marquardt en ont fait 
les frais face à Tarec Saffiedine, Uriah Faber face à José 
Aldo, Dennis Bermudez face à Jeremy Stephens. Ce n’est 
pas –spécialement– à cause de la douleur ; mais à cause 
de la lésion même, la mort de certaines cellules 
musculaires jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus assez que pour 
supporter le poids de l’athlète, l’empêchant tout 
déplacement. C’est pareil au niveau de l’abdomen ; 
moins de cellule musculaire, moins de performance et 
plus d’énergie requise pour des mouvements simples. 

Les coups au corps sont fatigants parce qu’ils touchent 
non seulement le corps, mais l’esprit ainsi que la 



concentration également, et qu’ils provoquent des 
réactions automatiques (non contrôlées par la victime). 

  

  



Chapitre 14 : Les étranglements (et autres 
soumissions) 

La compréhension des étranglements (ainsi que la 
logique des soumissions en général) permet une 
meilleure application de ceux-ci. Avoir la bonne 
technique pour une guillotine est une chose, comprendre 
ce qui fait abandonner l'adversaire permettra de s'ajuster 
lors d'un combat si ce dernier semble survivre dans une 
technique. Dans une discipline où chaque détail à son 
importance, la compréhension est clé. 

Pourquoi un étranglement donne envie d'abandonner ? 
Pour répondre à cette question, analysons ce qu'il se 
passe lors d'un choke et si l’adversaire oublie 
d’abandonner (de tap out) et s'endort. Impressionnant ? 
Certes. Dangereux ? C’est évidemment une question à 
laquelle il faut répondre d’un point de vue médical ! 

Plusieurs médecins se sont penchés sur la question, 
particulièrement Dr. Johnny Benjamin, médecin sportif, 
et Dr Charlie, un médecin et pratiquant de BJJ. Last, but 
not least, une équipe médicale de l’Université de Calgary 
a également mené une étude avec, notamment, 24 
volontaires pour analyser ce qu’il se passait lors d’un 
étranglement arrière, techniquement appelé rear naked 
choke; l’un des plus fréquents, si pas le plus fréquent en 
MMA. 

Vu le nombre de combats qui se terminent par 
étranglement, on se dit facilement que cela est bénin ; on 
imagine qu’en plus de perdre par étranglement lors d’un 
combat officiel, les athlètes subissent aussi des 
étranglements lors des entraînements. Mais, qu’en est-il 
lorsque le sportif oublie, ou plutôt, refuse de tapout et 



qu’il s’endort (perd conscience) ? Pire, est-ce dangereux 
lorsque l’arbitre est lent à la détente et que le vainqueur 
relâche la prise 10 secondes après que son adversaire soit 
tombé inconscient ? On pense à Lyoto Machida face à 
Jon Jones, dans les connus, mais surtout à Nik Fekete 
suite à sa défaite contre Richard Hales. Y a-t-il des 
damages permanents ? 

La prise est serrée, je sens une pression autour de mon 
cou, je commence à grimacer, à avoir du mal à respirer. 
Je sens que ma tête devient rouge, je serre les dents, 
essaie de garder les yeux ouverts. J’ai chaud. Je fatigue. 
Je ne vois plus clair, mes yeux regardent vers le haut, ou 
mes paupières tombent. Je n’en peux plus, je veux tap… 
J’ouvre les yeux, j’ai l’impression d’avoir dormi, mais je 
me réveille au milieu de mon Dojo. Mes partenaires 
d’entraînement me regardent avec un sourire aux 
lèvres.  

Non. Ce n’est pas dangereux, et il est extrêmement peu 
probable que ce genre d’étranglement ait des séquelles 
sur le long terme. Evidemment, ce n’est pas pour autant 
qu’il soit conseillé de ne pas abandonner lorsque la 
pression d’une prise est grande ! Tout d’abord, que se 
passe-t-il lors de ces chokes ? 

L’anatomie d’un étranglement est simple, mais souvent 
mal comprise. Beaucoup de fans, pratiquants ou non, 
pensent qu’il s’agit de la compression de la 
trachée rendant la respiration impossible. Il s’agit bel et 
bien d’une compression, mais de celle des artères 
carotides internes qui se situent entre l’arrière de la 
mâchoire et la nuque (une de chaque côté). Elles sont 
donc « faciles » d’accès et « faciles » à comprimer, ce qui 
réduit le flux sanguin au cerveau. La trachée étant semi-



rigide et protégée par des anneaux cartilagineux, il sera 
plus difficile de respirer lors d’un étranglement, mais 
c’est souvent parce que l’athlète retiendra lui-même sa 
respiration. Réflexe. 

La compression des deux artères carotides internes 
provoquent en général la perte de conscience en 8 à 10 
secondes. Il faut compter 4 à 6 minutes de manque de 
flux sanguin avant qu’un damage permanent ne soit 
susceptible d’arriver ! De quoi rassurer ceux qui voient 
un arrêt tardif d’un arbitre lors d’un étranglement ! 

Cependant, dans ces artères, il y a le sinus carotidien, 
une structure très importante. A côté de ces artères se 
trouvent le nerf pneumogastrique. Appliquer une 
pression sur ces zones ou structures peut avoir des effets 
plus significatifs ; principalement, la baisse de la 
pression sanguine et du rythme cardiaque. Certaines 
personnes ont un sinus carotidien hypersensible qui, une 
fois compressé, peut causer une énorme baisse de 
pression sanguine pouvant alors provoquer des 
battements de cœur irréguliers. Une arythmie cardiaque 
peut alors s’en suivre, ce qui est loin d’être bénin, bien 
que facilement soignable ! Heureusement, cela sera 
découvert lors de l’examen médical qui suit le combat, et 
sera dès lors pris en charge rapidement ! 

Il existe deux autres cas dans lesquels une telle technique 
peut s’avérer dangereuse sur le long terme ; lorsque la 
technique est mal effectuée (ou excellemment bien, 
confer Demian Maia contre Rick Story) et que celle-ci se 
transforme en « neck crank ». Si l’adversaire 
n’abandonne pas, il peut y avoir des séquelles sur les 
cervicales. Cependant, la douleur est tellement grande 
lors de ce type de soumission que l’athlète abandonnera 



avant qu’un problème médical ne puisse arriver. 
Finalement, cela peut être dangereux pour les personnes 
avec une faible forme vasculaire. Heureusement, les 
athlètes sont testés avant un événement, et ce risque 
n’existe pas lors des compétitions qui se veulent un 
minimum professionnelles ! Cependant, dans les salles 
d’entraînement et dans certaines compétitions amateurs, 
ce n’est pas toujours le cas. Avant de s’inscrire, il est 
toujours mieux de passer plusieurs tests ! 

Cette théorie s’est avérée juste en pratique. 24 policiers, 
dont 3 femmes, en bonne santé se sont portés volontaires 
pour l’étude médicale de l’Université de Calgary. En 
réduisant seulement 84% du flux sanguin vers le cerveau, 
deux tiers des étranglés sont tombés inconscients 
endéans 10 secondes, 4 ont abandonné l’expérience 
avant et 3 sont restés conscients. La statistique 
importante ; ils ont tous directement repris leurs esprits 
et aucun n’a eu de grosse gêne ou séquelle après le test à 
but médical. 

D’autres statistiques de cette expérience sont également 
bonnes à soulever ; bien qu’en moyenne, les cobayes 
tombaient inconscients après 7 et avant 10 secondes, une 
personne l’était après 1.6 secondes ! Certains sont restés 
conscients au bout de 20 secondes. Mais l’étude 
n’explique pas pourquoi certaines personnes sont plus 
résistantes. Une théorie dit que, paradoxalement, ceux 
ayant une nuque plus développée sont moins résistants. 
En effet, il y aurait plus de tissus qui aideraient à 
simplifier la compression artérielle. 

Avec de tels détails en mains, l'athlète pourra adapter ses 
prises lors d'une compétition ; si l'adversaire 
n'abandonne pas, ce n'est pas toujours la technique qui 



est mal effectuée, il s'agit peut-être de l'angle de pression 
qui n'est pas immédiatement appliquée sur la carotide. 
Cela peut se jouer à un demi-centimètre et être conscient 
du mécanisme peut changer le court d'un combat. 

Il en va de même pour les autres soumissions qui jouent 
sur les os ou sur les compressions musculaires. 
Connaître la technique, c'est une chose, comprendre 
l’abandon, c’est un gros plus. 

Nous revenons toujours à cette même base ; pourquoi ? 
Lorsqu’un partenaire d’entraînement effectue une 
technique sur un athlète, il est crucial que ce dernier 
comprenne pourquoi il abandonne à tel moment ; pas 
une seconde plus tôt, pas une plus tard. De manière 
générale, les soumissions qui ne sont pas des 
étranglements consistent à mettre une pression dans la 
direction opposée du mouvement naturel du membre 
attaqué. Par exemple, une clé de bras, c’est vouloir plier 
ce dernier dans la direction vers laquelle le coude pointe. 
Si quelqu’un tend son bras, le coude pointé vers le bas, il 
pourra bouger sa main vers le ciel. Il ne pourra pas 
bouger sa main vers le sol, à moins de tourner son coude 
(et donc effectuer une légère rotation de l’épaule) vers le 
haut. 

Lors d’une clé de bras, il faut bloquer les rotations de 
l’épaule et du coude de l’adversaire et appliquer une 
pression sur le coude ou le poignet pour envoyer le bras 
dans la direction opposée de la contraction du biceps. 
Logique. Ne fût-ce que savoir ce petit détail mécanique 
(anatomique plutôt) permet à un athlète de mieux se 
repositionner en combat si son adversaire n’abandonne 
pas alors qu’il applique la technique vue à 



l’entraînement. Théorie-Technique-Logique. Pourquoi. 
Tout est lié. 

  

  



MOT DE FIN 

J'espère que le livre t'a plu. Pour moi, il s'agissait d'un 
test. Voir si j'en étais capable. Voir combien de temps ça 
me prendrait. Voir si ça me plaisait d'écrire un livre. 
Maintenant, on le sait : j'en suis capable, ça m'a plu. 

L'autre test : est-ce que ça plaît aux lecteurs ? Est-ce qu'il 
y en a beaucoup ? Est-ce que tu veux qu'il y en ait un 
deuxième ? Parce que moi, j'ai mes idées. Les stratégies 
et l'analyse. Ce sont mes spécialités, mes parties favorites 
du MMA. Si je sens qu'il y a une demande, je me lancerai 
dans ce deuxième opus. 

Les commentaires sont bienvenus ! Trouvez-moi et 
donnez vos feedbacks, vos critiques. 

Merci pour votre temps. 

Chris Genachte. 

 


