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LLa FILA supervise le développement des Arts Martiaux Mixtes (MMA) à l’échelle 
mondiale afin d’apporter à cette discipline les bases sportives et éducatives 
qui lui ont fait défaut durant ses premières années d’existence et de l’extraire 
de sa dimension purement mercantile.  L’ambition de la FILA consiste notam-
ment à rendre le MMA légitime auprès des autorités gouvernementales et des 
instances sportives internationales à travers la mise en place de structures de 
formation des athlètes, des entraîneurs, des arbitres et des différents acteurs 
clés de la discipline, qu’elle soit pratiquée à des fins récréatives ou orientée vers 
la compétition de haut niveau. 

L’accompagnement des pratiquants du niveau amateur au niveau profession-
nel grâce à un système unifié offrant de réelles opportunités de progression ; 
la protection de l’intégrité physique et mentale des athlètes par le biais d’une 
réglementation stricte et de la défense d’un sport propre, libre de tout dopage 
ou de paris illégaux ; la mise en place d’un système de compétition basé sur 
les standards olympiques permettant aux athlètes de gagner en expérience et 
de se positionner sur l’échiquier régional, national ou international ; la création 
d’une base de données et d’un classement mondial annuel reflétant les perfor-
mances objectives des compétiteurs sont autant de valeurs qui guident la FILA 
dans sa mission quotidienne. 

Ce livre concourt aux objectifs de la FILA en promouvant une vision démocra-
tique, sécuritaire et éthique du MMA, tout en offrant un contenu éducatif clair et 
facile d’accès.  Je salue les auteurs pour leur engagement en faveur d’une struc-
turation fédérale de la discipline dont le but est d’offrir au plus grand nombre la 
possibilité de suivre une voie officielle et de participer au développement global 
de ce sport fascinant qu’est le MMA. 

Raphaël Martinetti 
Président de la FILA

www.fila-wrestling.com      
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NNous avons cherché à mettre en page un outil éducatif, dévoilant les multiples 
particularités techniques d’une pratique sportive en voie de développement sur 
notre territoire. Son contenu imagé ou illustré, complété des explications pé-
dagogiques, est le fruit de multiples expériences rencontrées à l’entraînement 
comme en compétition. 

Nous présentons les bases techniques des différents secteurs du combat,  
comme la percussion pied-poing, le clinch, la projection et le combat au sol. Les 
techniques présentées ne prétendent pas à l’exhaustivité, car elles connaissent 
de nombreuses variantes en fonction des styles pratiqués. Il est donc probable 
que des experts trouvent certaines d’entre elles discutables. 

Mais n’oublions pas que l’exercice qui consiste à coucher sur le papier une ou 
plusieurs techniques interdit d’envisager toutes les possibilités de ripostes et 
contre-ripostes des combattants et nous expose donc forcément à la critique. 

De ce fait, ce livre n’a pas la prétention de se substituer aux professeurs, il doit 
être considéré comme un support complémentaire au travail pédagogique réalisé 
par les éducateurs au sein des clubs. Du fait qu’il s’agit de la première publica-
tion française sur les techniques de base de notre sport et par manque de place 
dans l’ouvrage, nous sommes conscients que de nombreux enchaînements 
techniques destinés à un niveau de pratique supérieur ne sont pas abordés. 

Cet ouvrage éducatif a maintenant le mérite d’exister, nous espérons qu’il va 
permettre d’ouvrir la voie de l’édition à bien d’autres livres. Nous souhaitons 
simplement que les pratiquants et les professeurs de MMA apprécient notre 
initiative, dans laquelle nous avons voulu partager notre expérience sportive. 

L'objectif de ce livre est de transmettre des informations éducatives, sur une 
pratique sportive adaptée, afin que l’apprentissage du Mixed Martial Arts reste 
un plaisir pour tout un chacun. 
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Qu’est-ce que le MMA ?

MMA signifie Mixed Martial Arts ("Arts Martiaux Mixtes"). 
Le MMA peut être considéré comme le fruit d’une codification et d’une régle-
mentation progressives des rencontres de combats dits "libres" dont l’UFC 
(Ultimate Fighting Championship) est certainement l’exemple le plus connu. Si 
elles ont souvent été présentées comme novatrices, les confrontations de ce 
type ne font que reproduire et diffuser à très large échelle les rencontres qui 
avaient déjà lieu dans les vale tudo brésiliens ("vale tudo" signifie littéralement 
"tout vaut" ou "tout est permis"), et ce dès les années 1920. Ces combats, dans 
lesquels la famille Gracie et son jiu-jitsu se sont illustrés, opposaient alors les 
représentants de diverses écoles d’arts martiaux. De telles oppositions de styles 
n’ont en outre pas été l’apanage du Brésil et ont donné lieu à des combats plus 
ou moins célèbres, dans bon nombre de pays : boxe anglaise contre savate en 
Europe dès le XIXe siècle, puis plus tard lutte contre judo lorsque cet art martial 
japonais s’exporta en occident, et même catch contre boxe anglaise. C’est ainsi 
qu’en 1976, le boxeur Mohammed Ali accepta un combat contre le catcheur ja-
ponais Antonio Inoki dans une rencontre totalement dénuée d’intérêt aux yeux 
des critiques de l’époque : alors qu’Ali tentait de boxer son adversaire, celui-ci 
avait passé le combat sur le dos à envoyer des coups de pied dans les jambes 
du boxeur qui se refusait à lutter au corps à corps.                         

Présentation
de la discipline

Ali vs Inoki
Archive/Getty Images
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Contrairement à ces confrontations d’écoles, le "combat libre" d’aujourd’hui 
repose largement sur une logique de complémentarité des différents styles. 
L’augmentation progressive de l’expertise des combattants de haut niveau les 
a en effet obligés à devenir de plus en plus complets, et il est à présent difficile 
d’être compétitif en ne maîtrisant que des techniques de frappe, ou uniquement 
des techniques de combat au sol ou encore de lutte. D’où l’utilisation mainte-
nant largement répandue et revendiquée par les pratiquants de la dénomina-
tion "MMA", pour signifier qu’il s’agit d’un sport de combat complet qui associe, 
dans une même pratique, des techniques de frappe, de lutte au corps à corps 
et de projection, et enfin de lutte au sol et de soumission. Ce changement d’ap-
pellation n’est pas anodin : les termes de "combat libre" ou "free fight", aussi 
vendeurs qu’ils soient dans la mesure où ils évoquent immédiatement l’idée 
de violents affrontements proches du combat de rue, ne reflètent pas la réalité 
d’une discipline régie par des règles. Certains détracteurs du MMA ne manquent 
pas d’ailleurs de parler d’affrontements barbares, rappelant les arènes grecques 
ou romaines d’un autre temps. Mais si l’on peut toujours mettre en avant une 
filiation entre les pratiques de combat modernes et anciennes, telles que le pan-
crace pratiqué lors des olympiades antiques, il ne faut pas oublier que celles-ci 
se caractérisaient par un niveau de violence qui a peu de rapport avec les pra-
tiques actuelles, qu’il s’agisse du pankration(1), du pancrace contemporain  ou 
du MMA professionnel… 

"Le niveau de violence légitime autorisé dans le combat était très différent de celui 
qu’admet la lutte libre contemporaine. Ainsi, Léontiskos de Messène qui remporta 

deux fois la couronne olympique durant la première moitié du Ve siècle 
(av. J.-C.), obtint ses victoires non pas en renversant ses adversaires mais 
en leur brisant les doigts. Arrachion de Phigalie, deux fois vainqueur olym-
pique au pancrace, fut étranglé en 564 lors de sa troisième tentative pour 
obtenir la couronne olympique ; mais comme il avait réussi, avant d’être 
tué, à briser les orteils de son adversaire que la douleur avait contraint à 
l’abandon, les juges couronnèrent son cadavre" (2).

(1) Le pankration est une forme de MMA modérée développée sous l’égide de la Fédération Internationale 
des Luttes Associées, qui associe des techniques de lutte au corps debout ou au sol, de projections et de 
frappes. En France, le pancrace désigne aujourd’hui une pratique dans laquelle les coups sont interdits dès 
lors que l’un des combattants se retrouve au sol.
(2) Foerster H., Die Sieger in den Olympischen Spielen, Zwickau, 1891. Cité par Elias N., Sport et violence, 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°6, 1976, p. 2-21.

Maxime CHAMPION

étude - Maison de Ventes 

DELORME & COLLIN DU BOCAGE 
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Il n’était ainsi pas rare que l’issue d’un combat soit fatale pour l’un des deux com-
battants, mais il faut dire que la liste des interdictions n’était pas très longue… 

 
"Au pancrace, les concurrents luttaient avec toutes les 
parties du corps, avec les mains, les coudes, les genoux, 
le cou, la tête : à Sparte, ils employaient aussi les pieds. 
Les pancraciastes pouvaient s’arracher les yeux... Il va 
sans dire que les concurrents de ce combat brutal rece-
vaient parfois les blessures les plus effroyables et qu’il 
n’était pas rare que 
des hommes soient 
tués. Le pancrace 
des éphèbes Spar-

tiates était probablement le plus brutal de 
tous ; Pausanias nous rapporte que les com-
battants luttaient avec les dents et les ongles, 
se mordaient et s’arrachaient les yeux"(3).    

Le niveau de violence était largement plus élevé que tout ce que l’on a pu observer 
au cours des deux dernières décennies, y compris durant les premières organi-
sations de l’UFC (la toute première s'est déroulée aux USA en 1993, à l’initiative 
de Rorion Gracie et Art Davie) où les combattants s'affrontaient sans limite de 
poids ni règles codifiées, dans l'unique but de définir le meilleur art martial.

Il faut toutefois concéder que les compétitions des années 1990 étaient par-
fois présentées dans des publicités assez racoleuses puisqu’elles mettaient en 
exergue la brutalité et la dangerosité des affrontements (le premier UFC est en 
cela emblématique). Pour autant, le combat ne se déroule pas dans la rue, ni 
dans une cave obscure… ni dans une arène de la Grèce antique ! 
Les combattants ne risquent pas leur vie. Ils débutent et stoppent la confron-
tation sur commandement d’un arbitre garant de leur intégrité physique, dans 
un espace défini en respectant un ensemble d’interdits. 
Le combat n’est en fait aujourd’hui jamais "libre", ni "sans règles", mais bel et 
bien codifié et surveillé, d’ailleurs, rappelons qu’il a été de plus en plus régle-
menté ces quinze dernières années.

(3) Mezoe F. Geschichte der Olympischen Spiele, Munich, 1930, p. 100-101. Cité par Elias N., Sport et  
violence, Actes de la recherche en sciences sociales, n°6, 1976, p. 2-21.

Archives 

British Museum
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Le contenu technique du Mixed Martial Arts

Les combattants ont recours à des techniques pratiquées dans différents sports 
de combat :

S  Le karaté, la boxe anglaise et les diverses boxes pieds-poings pour les phases 
de combat à distance de frappe.

S  La boxe thaïlandaise, le judo, le jiu-jitsu, la lutte libre ou gréco-romaine, le 
sambo pour les phases de lutte debout.

S  Le judo, le sambo, le jiu-jitsu brésilien, le grappling pour les phases de com-
bat au sol.

Cet inventaire n’est bien sûr pas exhaustif. Les combattants, en fonction de leur 
vécu et celui de leurs entraîneurs, mobilisent un arsenal technico-tactique issu 
de diverses disciplines de combat. Ajoutons par ailleurs que la plupart du temps, 
les techniques et tactiques utilisées dans ces différents sports nécessitent une 
adaptation au contexte d’une confrontation beaucoup plus ouverte en termes 
d’éventail technique mobilisable par les compétiteurs : on ne peut pas lutter 
en MMA comme on le fait en compétition de lutte libre sous peine de se faire 
frapper, ce qui nécessitera donc une adaptation des saisies au corps à corps et 
des techniques de projection. De la même façon, un pratiquant venant initia-

lement de la boxe devra adapter ses techniques 
s’il ne veut pas se faire projeter dès la première 
phase d’accrochage. 

En d’autres termes, on ne lutte pas complètement 
comme en lutte, on ne boxe pas exactement comme 
en boxe, et on ne peut combattre au sol comme 
en grappling ou en jiu-jitsu brésilien, puisque les 
coups y sont interdits. 

Bien entendu, cela ne retire rien au fait que l’ap-
port de ces diverses disciplines est capital, il faut 
enfin préciser que certaines phases de combat 
n’existent qu’en MMA. En plus du classique travail 



de percussions debout, des projections et de la 
lutte au sol, dans laquelle les combattants tentent 
d’appliquer clefs articulaires et étranglements, 
sont apparues des phases de combat hybrides 
n’existant pas (ou très peu) dans les autres sports 
de combat. C’est notamment le cas du "ground 
and pound" ("maintenir au sol et marteler") qui 
consiste, lorsque l’on est au sol, souvent entre 
les jambes de l’adversaire (dans sa "garde"), à 
essayer de le frapper alors que lui peut tenter 
soit de renverser, soit d’appliquer une technique 
de soumission depuis cette position. 

On peut également évoquer certaines phases 
de "clinch" (le clinch consiste à "casser la dis-
tance" pour accrocher son adversaire au corps à 
corps) telles que le "dirty boxing" (la "sale boxe", 
en référence au fait que cette stratégie est pro-
hibée dans le noble art), mêlant saisies au corps 
à corps et techniques de percussion aux poings, 
ou encore le "sprawl and brawl" ("s’affaler et se 
battre"), stratégie utilisée par les combattants 
préférant le combat debout pour contrer les ten-
tatives adverses d’amenées au sol.

Cette nécessité d’adapter des techniques issues 
des sports traditionnels, mais aussi l’existence de 
domaines de combat spécifiques font en défini-
tive du MMA une discipline sportive de combat 
complète et originale. 
 

L e  c o n t e n u  t e c h n i q u e  d u  M M A page 19
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1  Techniques

Note des auteurs

Le "je" utilisé dans le texte n’appartient pas aux protagonistes mais au lecteur, 
qui devient ainsi l’acteur de la technique. Cela permet d’éviter toute confusion 
due à l’emploi du "il" pour parler des deux combattants dans les explications.

GARDE ET DÉpLACEMENTs

1 • Garde et déplacements debout

La position des pieds est inversée selon que l’on combat à distance de frappe 
ou au clinch. Un droitier aura habituellement le pied gauche en avant lorsqu’il 
est en garde à distance de percussion, alors qu’il placera le pied droit devant 
pour combattre au clinch.

GARDE ET DÉpLACEMENTs DEBOuT,  à  DIsTANCE DE FRAppE

Dans le combat à distance de frappe, nous pouvons distinguer trois zones cor-
respondant à trois distances de combat :

s La zone dite hors d’atteinte où les combattants peuvent se relâcher, car 
quoiqu’il arrive, ils auront le temps de réagir.
s La zone à portée de jaillissement, la garde sera plus ou moins basse, ouverte 
et relâchée. Mais les combattants seront vigilants, car sur une poussée de jambe 
forte et rapide, l’adversaire peut arriver au contact et porter un coup.

A
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s La zone de contact pour laquelle les combattants doivent avoir la garde 
haute, les bras collés au corps et les poings au visage, sans se crisper de façon 
à se protéger contre les coups imprévisibles, qui sont beaucoup plus rapides et 
plus difficiles à anticiper à cette distance.       
Les poings sont posés sur les pommettes du visage, sans se cacher les yeux, 
pour permettre au combattant de voir les actions de son adversaire.

La garde est une attitude dynamique, permettant d’attaquer et de se défendre 
efficacement ; la position doit s’adapter aux actions du partenaire. La garde 
permet de bloquer les coups que l’on ne voit pas venir ou qui seraient détectés 
tardivement. 
La plupart du temps, dans le but de prendre l’avantage, il est préférable de faire 
une parade ou une esquive. Ces techniques défensives feront l’objet d’un pro-
chain chapitre.
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Contre les coups de poing ou de pied directs au visage, je dois serrer les poings 
pour me protéger, les mettre au niveau de mes tempes pour bloquer les cro-
chets et les coups de pied circulaires. 
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Contre les coups de genou, les uppercuts, les coups de poing et de pied directs 
au corps, je serre les coudes, je fléchis légèrement les jambes, je fais le dos rond 
de façon à réduire la zone à protéger, je descends les coudes sans trop découvrir 
mon visage de mes poings.

Contre les crochets et les coups de pied circulaires au corps, je serre les poings 
comme pour me protéger d’un direct, mais en pivotant pour placer mes coudes 
sur le chemin de la frappe. 
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Il est également possible de descendre le coude 
du côté frappé, en fléchissant les jambes, en fai-
sant le dos rond et en basculant les épaules sur 
le côté visé, sans décoller le poing du visage.

Plus mes jambes sont écartées, plus je suis stable, mais je perds en rapidité 
et en mobilité. Inversement, plus mes jambes sont serrées, plus je suis mobile, 
mais je risque d’être déséquilibré face aux frappes puissantes. C’est le combat-
tant qui choisit son positionnement préférentiel, il est donc judicieux d’avoir les 
appuis relativement rapprochés à distance de percussion, et relativement écar-
tés à distance de projection.

La position décrite ci-dessous est susceptible de varier en fonction du profil du 
combattant (plutôt lutteur ou frappeur, attaquant ou contre-attaquant), cepen-
dant, elle constitue une bonne base pour un débutant. Elle doit permettre de se 
déplacer pour attaquer, en restant stable et protégé :

a la position est trois quarts face, 
a l’écartement des pieds correspond à la lar-
geur des épaules, voire un peu plus,
a le poids du corps est réparti sur l’avant des 
deux pieds,
a  les genoux sont légèrement fléchis,
a les pieds orientés vers l’adversaire,
a les mains sont à hauteur du visage entre le 
menton et la tempe,
a l’attitude est relâchée pour avoir une mobi-
lité complète et ne pas trahir ses intentions.

Le combattant doit apprendre à se mouvoir par 
des pas glissés, en avançant toujours en pre-
mier la jambe qui correspond à la direction dans 
laquelle il veut se déplacer. En garde à gauche, si 

l’on veut avancer ou aller vers la gauche, on déplacera d’abord la jambe gauche, 
pour reculer ou aller à droite, ça sera la jambe droite.
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LA sAIs IE  BRAs DEssus-DEssOus 
Au CORps à CORps

Cette position est très fréquente lorsque l’on arrive au clinch :

a Un bras (ici le bras droit) est engagé sous le bras correspon-
dant (le gauche) de mon partenaire, alors que le bras gauche 
contrôle son bras droit.
a Le pied correspondant au bras dessous (le droit) est légè-
rement avancé.
a La tête est collée contre l’épaule de mon partenaire.
a Il faut "peser" sur lui (la poitrine en contact avec la sienne) 
pour contraindre ses déplacements, tout en étant vigilant à ne 
pas être déséquilibré s’il recule brusquement.
a Tout mon corps doit se déplacer pour faire bouger mon par-
tenaire, il est important de ne perdre aucun contact, ce qui lui 

laisserait l’opportunité de frapper.

a On peut, à partir 
de là, engager des ac-
tions de déséquilibre 
pour projeter ou bien 
obtenir un contrôle 
plus fort, par exemple 
en passant le bras 
"dessus" sous son 
aisselle, pour le cein-
turer (voir plus loin, 
la ceinture avant). Si 

mon partenaire s’engage ainsi, je dois effectuer la même action en rentrant 
l’autre bras sous son aisselle. La position finale est alors la même qu’au début, 
mais avec le côté gauche en avant. 

a Ce travail pour gagner un contrôle fort 
(et éviter que le partenaire ne le prenne) 
est un véritable combat dans le com-
bat. Celui qui ceinture son partenaire a 
en effet de grandes chances de parvenir 
à le projeter. 
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LA sAIs IE  BRAs-TêTE EN GARDE Au CORps à CORps

Les principes de positionnement et de déplacement sont à peu près les mêmes 
que pour la position bras dessus-dessous. 

s Cette fois, une main (ici la main droite pour les deux combattants) contrôle la 
tête de l’adversaire et l’autre contrôle le bras au niveau du biceps. 
s Je peux tenter de rentrer l’autre main (la main gauche) sous le bras de mon 
partenaire, pour saisir sa tête à deux mains (c’est la saisie tête décrite plus bas), 
ce qui permet de le ramener vers le sol. Si mon partenaire fait cela, je dois moi 
aussi rentrer ma main droite sous son bras, pour retrouver une position simi-
laire et symétrique à la position de départ. 
s Tout au long du mouvement, je dois résister à la traction exercée sur ma tête 
en conservant le dos droit afin de me protéger des frappes. 
s Là encore, il s’agit d’un véritable combat dans le combat pour gagner un 
contrôle fort. 
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LA sAIs IE  TêTE EN GARDE Au CORps à CORps

Cette position sera plus utilisée pour les percussions que pour les projections.

a Les deux mains sont posées 
l’une sur l’autre, derrière la tête 
de mon partenaire, sur la partie 
occipitale. 

a Mes coudes sont posés sur son 
torse et tentent de se rejoindre, 
comme pour serrer son cou. 

a Pour attaquer en percussion, 
je cherche à décaler la jambe du 
côté où je vais frapper, tout en 
faisant levier sur mes coudes, en 
les enfonçant dans le torse et en 
tirant sur mes mains. 

S Cette action très puissante permet de "plier" le corps du partenaire et me 
donne une position très favorable pour envoyer mes frappes.




