
POURQUOI JE DIS QU’IL FAUT FRAPPER 

« PERPENDICULAIREMENT » NOS CIBLES DANS LES COURS ? 

 

Vous avez bien compris, la plus part du temps, que l’efficacité de vos coups 

dépendait de l’énergie transférée lors de l’impact mais pour assurer le coup, en 

cours, je fais souvent référence à la façon dont le membre frappeur doit arriver 

sur la cible. 

Je parle évidemment de la trajectoire du membre frappeur et pour les poings 

d’un cylindre dans lequel le poing est propulsé. 

L’axe de ce cylindre de propulsion, la ligne de mire, doit être orienté sur la 

cible mais pas seulement : il doit être verrouillé au mieux sur une trajectoire 

virtuelle qui prend contact avec la cible dans la perpendiculaire à la surface 

percutée (angle d’incidence = 0°). 

La quantité de mouvement, énergie transférée au moment de l’impact en 
frappe « sèche » (comme expliqué précédemment), donc l’énergie portée par 
le coup ou Ep, pour se rapprocher de l’énergie maximale transférée Etmax, doit 
être appliquée sur un axe bien perpendiculaire à la zone frappée. Dans le 
meilleur cas :                                                       

Ep = Etmax 

Cet angle d’incidence réduit à 0° pour une frappe la plus efficace sur un point 
donné de la cible peut varier mais, en croissant il diminue proportionnellement 
le pourcentage d’énergie transférée Et. 

Si cet angle s’approche des 45° on peut constater que la frappe devient 
« rasante » et perd totalement son efficacité pour ne plus du tout être 
transférée mais seulement ricocher sur la surface atteinte.  

Et = 0 

Se « désaxer » est donc bien utile pour réduire la puissance destructrice d’un 
coup direct et donc doit être recherché dans l’entrainement des boxeurs…  

  



 

 



 

Tenez compte dans vos entrainements de l’angulation les trajectoires des coups portés et en 

particulier dans les travaux au sac, aux paos et aux pattes d’ours. 

Le but n’est pas de faire du bruit mais de s’entrainer à frapper efficacement. 


