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I. Principe général de la boxe éducative 
 
 
 La Boxe éducative est un sport qui génère un grand nombre d'émotions 
diverses et variées. Le principe essentiel de cette pratique repose sur le fait qu'il est 
interdit de nuire ou d'avoir l'intention de nuire à ses partenaires. Il s'agit uniquement 
de toucher l'autre. On parlera toujours de "Touches" et jamais de "Coups".  
 Avec la boxe comme outil thérapeutique il s'agit de proposer, en toute sécurité, 
des exercices pour amener les sportifs à vivre des situations motrices et 
émotionnelles intéressantes à expérimenter et qui correspondent aux objectifs définis 
par l'équipe soignante.  
 
 1.  Chaque consigne demande une réponse motrice appropriée associée à 
une émotion vécue. La Boxe comme outil cherche à faire vivre aux sportifs des 
émotions bien spécifiques correspondantes aux situations choisies et mises en place 
par l'animateur et l'équipe soignante. 
 
 2.  Proposer des situations très simples au début permet d'évaluer le groupe 
de sportifs présents. 
 
         3. Proposer des situations progressives dans la difficulté permet d'atteindre 
des objectifs adaptés aux sportifs.  
 
         4. Varier et faire évoluer les situations permet de modifier les émotions vécues, 
et ainsi se rapprocher des émotions à faire vivre aux sportifs, c'est-à-dire atteindre 
les objectifs définis par l'équipe soignante. 
 
        5. Les situations de Boxe permettent aux soignants d'observer et d'évaluer les 
sportifs dans leurs progrès et leurs difficultés, en groupe et de façon individuelle. 
Cela permet d'envisager la suite du cycle et des séances, soit par des remédiations 
soit par de nouvelles situations. Des grilles d'observation peuvent être conçues selon 
les objectifs spécifiques. 
 
 
 
 



II. La Boxe comme outil et non comme 
recherche de performance sportive 
 
 
 La Boxe est un sport d'opposition, dans lequel la compétition est une 
dimension importante. Mais ici on l'envisage dans la dimension thérapeutique, 
comme un outil. Il s'agit alors d'aider à mieux vivre tout en développant le côté 
ludique de la pratique. 
 
 1. On peut demander aux sportifs de boxer en opposition mais aussi en 
coopération, ou en opposition partielle.  
 
         2. On ne va pas rechercher en priorité la perfection du geste, mais on va être 
attentif à l'attitude, au comportement et à la créativité du sportif pour répondre à la 
consigne imposée dans une situation de Boxe donnée. 
 
         3. On ne va pas rechercher à valoriser les sportifs les plus à l'aise sur le plan 
compétitif mais on va être attentif à la façon dont ils vivent la situation de Boxe 
personnellement et avec les autres, dans le groupe, par rapport à l'animateur...  
 
         4. On va être disposé à laisser un temps de verbalisation à chaque sportif 
pour évaluer ses difficultés, ses progrès, ses ressentis, ses motivations... pour 
adapter les situations et séances suivantes.  
 
         5. On va être disposé à valoriser les réussites, même minimes, et être attentifs 
aux échecs pour réadapter l'exercice ou la situation pour ne pas laisser un sportif 
dans l'échec. 
 
 
 
 
 

III. La nécessité d'adapter l'animation aux 
objectifs de l'équipe soignante 
 
 
 Il est essentiel d'adapter les cycles et les séances proposés aux objectifs 
poursuivis par les structures et les sportifs auprès desquels nous intervenons. Là 
encore la priorité consiste à répondre aux objectifs définis par l'équipe soignante 
pour se positionner de façon adaptée et adéquate comme par exemple : la gestion 
de l'agressivité, le respect des consignes, la confiance en soi et l'estime de soi, le 
schéma corporel, la latéralisation... 
 
Il est possible de réaliser : 
 

1. Une progression annuelle ( 15 séances et plus) : on peut alors proposer 
des évaluations, des remédiations, des évolutions... On peut 



décomposer la progression en plusieurs macrocycles (ou séquences  
thématiques). 

 
2. Un macrocycle (de 10 à 15 séances): cela permet de travailler une 

thématique, un objectif comme la gestion de l'agressivité, la prise de 
décision, des émotions... Les séances sont organisées de façon 
progressive pour donner une unité à la séquence. 

 
3. Un cycle (de 5 à 10 séances) : cela permet de s'initier à la pratique et 

de découvrir les possibilités thérapeutiques de la Boxe.  
 
4. Une séance ponctuelle : cela permet une initiation minimale à la Boxe 

comme outil et de découvrir des émotions nouvelles.  
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