
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 des séances précédentes,

Travail cognitif d'échauffement     : (3rounds de 1' avec 1' de repos)

Placez votre enfant debout face à un mur à distance de bras tendus, en position normale (pieds 
largeur de hanches bras le long du corps)
Mettez une cible (post-it, scotch,,,)au sol devant lui puis une autre au mur face à lui à hauteur de 
tête,

X donnera les directives à l'enfant en donnant les mots, (jambe avant, jambe arrière, bras avant, bras
arrière), A chaque fois l'enfant devra toucher la cible sans se tromper  (au sol avec les pieds, au mur 
avec les mains),

Exercices de boxe :

Face à un adulte, l'enfant devra se positionner en garde (avec ses équipements)
Essayez de faire travailler l'enfant sur 1 minute à 1 minute 30 suivant son état de forme, Il prendra 
ensuite 1' de récupération,

– Pour le 1er round, l'enfant devra attendre que l'adulte déclenche une touche (au corps ou à la
tête), après avoir bloqué le coup, l'enfant devra répondre avec un coup au même niveau que 
l'adulte (corps pour corps ou face pour face)

– Pour le 2ème round, l'adulte déclenchera 2 touches sans varier les niveaux (2 au corps ou 2 à
la face) après avoir bloqué le coup, l'enfant devra répondre avec deux coups au même 
niveau que l'adulte (corps pour corps ou face pour face)

– Pour le 3ème round, l'adulte déclenchera 2 touches en variant les niveaux (corps/face ou 
face/corps) après avoir bloqué les coups, l'enfant devra répondre avec 2 coups dans le même
ordre que celui de l'adulte (corps/face ou face/corps)

– Pour le 4ème round, l'adulte déclenchera deux touches en variant ou non les niveaux, 
l'enfant devra s'adapter  et répondre par le même enchainement que l'adulte

– Pour le 5ème round, l'adulte déclenchera 3coups libres (corps/face/corps, face/corps/face, 
face/face/corps, corps/corps/face,,,) après avoir bloqué, l'enfant devra s'adapter et répondre 
dans le même ordre que l'enchainement de l'adulte

– Si l'enfant a encore de l'énergie, vous pouvez rajouter un assaut souple et libre en les deux, 
Pensez à bien se protéger avec la garde, et être prudent sur les attaques,

Bonne séance à toutes et à tous !! 

Lionel


