
Enchaînement d'un fouetté médian

Armé groupé

Attaoue en fouetté médian du t i reur
tenue foncée aveÇ parade opposit ion
t i reur  en  tenue c la i re .
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Enchaînement d'un fou,etté médian

Armé balancé
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LIAISON DE 2 COUPS DE

La jambe de f rappe remonte en armé groupé fac ia l ,
permettant  la  fermeture du p ied d 'appui .
La détente et  le  mouvement la téra l  de la  jambe de
frappe permettra les revers.

La jambe de f rappe descend en mouvement de ba-
lancier ,  l 'ouver ture du p ied d 'appui  peut  s 'accentuer ,
les bras restant  en protect ion.  le  bassin ( les hanches)
restent de orofi l.
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Rappel  les revers fac iaux
pas en l igne basse pour
d ' inef f  icac i té.

Revers fac ia l  l igne
haute avec esquive du
buste.

Revers fac ia l  l igne mé-
diane avec parade sur
les avant-bras.

(frontaux) ne se pratiquent
des ra isons technioues et

Le revers latéral
restent de profil

suivi d'un revers |atéral (balancél

Revers en l igne haute avec parade protect ion et  légère
esquive du buste

Revers en l igne basse avec f lex ion de la  jambe d 'appui
( impacts en cuisse,  genoux ou chevi l le  avec la
seme l l e ) .

armé groupé s 'ass imi lant  à un armé chassé,  et ,  sur  la  f rappe les hanches

suivi d'un revers frontal (groupé et balancé)

Armé balancé

-a jambe de f rappe descend en mouvemenl
:e balancier  en armé de revers fac ia l ,  avec
' : rme tu re  du  p ied  d ' appu i .

revers en l igne médiane avec parade
3rotectron.

peut également démarrer d'un


