
TECHNIOUE de BASE de
par Phi l ippt

LES CRO

G A R D E B A L A N C I E R CROISÉ A R M É

ex donné en garde à
gauche.

Pg gâuch€ en avant. bras smi-
f léchi

Pg droit près du viege, bras fléchi

dos légàrement voûté

iâmb€ gauchê en avent le pi€d dirigé
Ës l'advarsare

iambe droite en arrière le piâd

;irS"O. 
3(F par rapport à l'ad-

læ iamb€s iont semi'fléchies, los
picds ont déelés d€ part et d'autr8
de l'âxG du corps

2/3 du poid3 rur la iambe arrière

1/3 du poids du corPs sur la lambe

Descente des deux
bras côté poitrine et
dans le plan vertical

Transfert du poids
du corps sur la
jambe avant gauche

Ouverture complète
du pied de la jambe
arrière droite, qui
allégé vient croiser
derrière le pied avant

Bras droit remonte en équil ibrateur

Bras g€uche vient en protecteur

La jambe gâuche reste en place avec
transfert progressif du poids du
corps sur la iambe droite

Croi# de la iâmbe droite devant la
jambe gauche, le talon vers l 'ad-
versaire
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Le bras droit remonte
en équil ibrateur

Le bras gauche
vient

en protecteur

La jambe gauche reste
en place avec transfert
progressif du poids du
corps sur la jambe droite.
Le pied gauche se ferme
pour facil i ter les armés

La jambe gauche
vient croiser derrière
la jambe droite avec
avancée du talon vers
l'adversa ire
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