
Boxe enfant

Bonjour à tous,

Voici une nouvelle séance de boxe pour vos enfants, vous pouvez toujours continuer de les faire 
travailler sur les jeux cognitifs de la séance précédente,

Vous trouverez sur celle-ci, un jeu en plus, celui du jeu de l'oie (sportif) qui peut être réalisé pour 
l'echauffement

 



• Exercices de boxe :

Sous les directives de X, l'enfant devra porter ses gants et protège dent pour garder l'habitude et 
boxer sur un matelas posé contre un mur, sur un sac de frappe si vous en avez chez vous, ou bien 
sur un coussin qu'un adulte tiendra devant l'enfant,

Essayer de faire travailler l'enfant sur 1 minute à 1 minute 30 suivant son état de forme, comme 
pour les jeux, laissez lui une récupération de 1 minute à 1 minute 30,

– Pour le premier round, donnez lui les directives de travailler son direct du bras avant + bras 
arrière (toujours à distance et bras tendus)

– Pour le 2eme round, la même chose en rajoutant son bras avant en fin d'attaque (donc 3 
coups)

– Pour le 3ème round, demandez lui de se déplacer autour du sac ou de l'adulte qui lui tient la 
cible ou encore en déplacements latéraux toujours parallèles au matelas, A chaque « TOP » 
donné par X l'enfant devra rapidement délivrer l'enchaînement du round 2

– Pour le 4ème round, idem que le round 3, mais avant de délivrer son enchainement l'enfant 
devra faire une flexion de genoux (type squat), comme si il avait esquivé un coup,

– Pour le 5ème round, idem que le round 4 et l'enfant devra sortir de l'axe et se déplacer après 
l'attaque,

Une seconde séance de boxe     :

Toujours sur cible comme la séance précédente

– Pour ce 1er round, sous les directives « TOP » de X l'enfant devra délivrer 1 direct avant à la
face + 1 direct avant au corps (hauteur à vérifier par rapport à sa propre taille)

– Pour le 2ème round, l'enfant devra rajouter 1 direct arrière au corps

– Pour le 3ème round, l'enfant devra après l'attaque reculer ses 2 appuis vers l'arrière pour 
sortir de la zone de touche

– Pour le 4ème round, l'enfant reproduira tout cet enchaînement, puis reviendra sur la cible 
avec un direct du bras arrière

– Pour le 5ème round, l'enfant devra attaquer 2 coups libres aux commandements de X

Si vous avez des questions et incompréhensions, n'hésitez pas à revenir vers la MJC puis vers moi,

J'espère que vous vous portez pour le mieux, et que vous, votre famille et vos enfants restez en 
bonne santé,

Bonnes séances, à bientôt !!

Lionel


