
PROTOCLE PASSAGE DE GRADE KRAV MAGA - KDM 

Atelier n°1 - Shadow boxing 1’30 
Atelier n°2 - Frappe sur patte d’ours et bouclier 
Atelier n°3 - Programme d’attaque poings / pieds 
Atelier n°4 - Programme de défense sur saisies / 
couteau / bâton 
Atelier n°5 -Sparring partner light 

Atelier n°1 - Shadow boxing 1’30 

Le candidat est évalué sur sa posture, son 
équilibre, la qualité technique des mouvements, la 
variété, les changements de rythme. 

Atelier n°2 - Frappe sur cible ou bouclier 

Les enchaînements suivants seront demandés sur 
pattes d’ours, le candidat évalué portera des 
mitaines. 

- Jab / cross 
- Jab / cross (main ouvertes) 
- Jab / cross / coup de coude circulaire avant 
- Cross / jab / coup de coude circulaire arrière 
- Crochet avant / uppercut arrière / coup de 

genou arrière 
- Poing marteau avant / crochet arrière / coup de 

coude arrière 

Sur bouclier, le candidat évalué portera des 
mitaines. 

- Coup de pied direct arrière 
- Coup de pied direct arrière au génitales 
- Low kick jambe avant / middle kick jambe 

arrière 
- Clinch suivit de deux coup de genoux / deux 

coup de coude contrôlés au visage 

Atelier n°3 - Programme d’attaque poings / pieds 

Le candidat sera évalué dans sa défense / riposte 
face à cette série d’attaque: 

- Jab niveau tête 
- Cross niveau tête  
- Crochet avant niveau tête 
- Crochet arrière niveau tête 
- Front kick jambe avant niveau ventre 

- Front kick jambe arrière niveau ventre 
- Middle kick jambe avant 
- Middle kick jambe arrière 

Atelier n°4 - Programme de défense sur saisies / 
couteau / bâton 

Le candidat devra se défendre face à 6 saisies ou 
étranglement, 4 attaques au bâton et 4 attaques 
ou menaces au couteau. 

1. Saisie directe au poignet 
2. Saisie croisé au poignet 
3. Saisie au revers avec une main 
4. Saisie au revers avec 2 mains 
5. Etranglement à 2 mains 
6. Saisie collier sur le côté 

1. Attaque du haut vers le bas à la tête en coup 
droit 

2. Attaque du haut vers le bas à la tête en revers 
3. Attaque horizontale au coté en coup droit 
4. Attaque horizontal au coté en revers 

1. Attaque du haut vers le bas à la tête en coup 
droit 

2. Attaque du haut vers le bas à la tête en revers 
3. Piqué au ventre 
4. Menace au contact à la gorge 

Atelier n°5 -Sparring partner light 1’30 

Un sparring light sera demandé aux candidats. Le 
deux candidats seront examinés en même temps. 
Il seront évalué sur l’appréciation des distances, le 
placement, la stratégie de combat, le contrôle et la 
variété de leurs techniques 

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES EPREUVES 

- Equilibre 
- Distance 
- Posture  
- Efficacité de la défense 
- Efficacité de la riposte 
- Aboutissement de la riposte 
- Contrôle de l’environnement 

Matériel: Protège tibia, coquille, mitaines, protège 
dents


