
Les grades techniques  en Savate Boxe Française

Grade Degré Prérogative 

   

    Kangourou

    Découverte 

1er , 2ème, 3ème  degré

Accès :

Aux rencontres 4 éme série tous les tireurs
masculins et féminins  - pré poussin, poussin.
sous réserve de l’autorisation du moniteur

Bleu 

Initiation

1er , 2ème, 3ème  degré.

Je touche et je ne suis pas touché

Accès :

A tous les tireurs masculins et féminins -  pré
poussin à senior. 

Aux rencontres 4 éme série - sous réserve de
l’autorisation du moniteur.

Vert 

Initiation

1er, 2ème, 3ème  degré

Je ne suis pas touché je touche

Situation simple

Accès :  

A tous les tireurs masculins et féminins - pré
poussin à senior.

Aux rencontres 4 éme série - sous réserve de
l’autorisation du moniteur.

Rouge Perfectionnement 

1er, 2ème,  3ème  degré

Je ne suis pas touché je touche

Situation complexe

Accès :
A tous les tireurs masculins et féminins - pré
poussin à senior 
Aux rencontres 3éme série - sous réserve de
l’autorisation du moniteur.
A la formation UC 1 (16 ans minimum)

Blanc Perfectionnement

1er, 2ème, .3ème  degré

Je touche avant d’être touché

Accès :

A tous les tireurs masculins et féminins - pré
poussin à senior. 

Aux rencontres 3éme série - sous réserve de
l’autorisation du moniteur.

Jaune 

Maîtrise

1er, 2ème,  3ème  degré

Je perturbe pour toucher

      Accès 
A tous les tireurs masculins et féminins -
Aux rencontres 
         - 3éme série pré poussin à senior
         - 2éme série junior à vétéran 
Sous réserve de l’autorisation du moniteur et du
médecin 
A la formation UC 2 et de l’examen de moniteur
(18 ans minimum)
Aux épreuves du gant d’argent technique

Gant d’Argent Technique
Expertise

Gant violet -16 ans

1er, 2ème, 3ème degré

Accès :
A tous les tireurs masculins et féminins
Aux compétitions 
        -France technique (juniors seniors) 
        -Coupe de France assaut (vétérans) 
Et ne pas avoir tiré  en championnat de France
junior ou  élite de la même saison 
Ouvre la possibilité de se présenter à l’examen
du BEES 

    



 
Délivrance des grades techniques 
 Les gants (kangourou & de couleur -Bleu- Vert - Rouge - Blanc)
Ils  sont délivrés par un jury composé d’au moins deux enseignants de SBF titulaire au
minimum du diplôme fédéral de moniteur de SBF. Exceptionnellement, ils pourront être
délivrés par le moniteur responsable du club 
Le passage de grade "Gant Jaune" fait l'objet d'un examen organisé par le  comité
départemental et doit faire l'objet d'une session officielle. L’attribution du gant jaune (grade
de compétitions) est validée par le délégué technique départemental.

Chaque grade de couleur est subdivisé en trois degrés de compétences. Il appartient au
moniteur du club de choisir le mode de passage du candidat :

Soit le candidat peut être présenté à la totalité du grade. 
Soit seulement au degré du grade correspondant à son niveau de préparation.

Protocole d’examen  
L’évaluation est réalisée à partir d’une grille fédérale type et spécifique à chaque grade, selon
le déroulement suivant :
Première partie : Technique
Le candidat est évalué sur trois consignes techniques extraites du catalogue du grade
concerné, selon le dispositif suivant :

- Candidat engagé au passage d’un grade dans sa totalité : Une consigne technique sera
extraite dans le catalogue de chacun des trois degrés. 
- Candidat engagé au passage d’un grade par degré : Trois consignes techniques seront
extraites dans le catalogue du degré concerné. 

Le candidat dispose d’une durée de trente secondes. Le mode de sélection des techniques est
laissé à l’appréciation du jury.
Deuxième partie : Assaut à thèmes
Le candidat réalise un assaut de deux ou trois reprises (selon le grade présenté) et d’après le(s)
thème(s) proposé(s) par le jury (cf. grille d’évaluation type). Qu’il se présente à l’examen du
grade par degré ou dans sa totalité, le candidat sera évalué sur la même durée d’assaut. Les
modalités du choix du partenaire sont laissées à l’appréciation du jury.
Troisième partie : Assaut libre
Le candidat réalise un assaut libre de deux ou trois reprises (selon le grade présenté). Les
modalités du choix du partenaire sont laissées à l’appréciation du jury.

Utilisation de la grille fédérale d’évaluation
La grille fédérale d’évaluation simplifie et harmonise les différentes sessions d’examens. Le
jury doit respecter son protocole, en n’accordant la réussite du grade ou degré présenté qu’aux
seuls candidats ayant obtenu la note minimum requise sans avoir une seule note éliminatoire
dans l’une des trois parties de l’examen.
Une note supérieure en technique ne peut servir à compenser une note inférieure en «assaut»
et inversement. Les points de bonification ne seront accordés qu’aux seuls candidats ayant
une tenue spécifique complète, respectant le salut et au comportement respectueux.



Les grades compétitions en Savate Boxe Française
Les grade  compétitions ne s’obtiennent qu’en réalisant des combats 

Grade
Degré

Prérogative 

Gant bronze 

Pour l’obtention du gant de bronze
15 points & 2 victoires effectives 
Accès :

Aux compétitions 1ére série

Au gant d’argent compétition (GAC) 1er degré    

Gant d’Argent
Compétition

1er, 2ème, 3ème ,  4ème,  5ème degré

Pour l’obtention du GAC et  pour
chaque degré : 2 victoires effectives 
        1er degré : 10 points
        2ème degré : 10+15 points 
        3ème degré : 25+20 points 
        4ème degré : 45+30 points
        5ème degré : 75+40 points 

Modalité d’obtention des points 

                                      En championnat                                          En critérium, gala, challenge, gant de bronze

                                      Victoire = +3pts                                           Victoire =+ 3pts

                                      Défaite = +1pt                                              Défaite = +1pt

                                      Victoire par forfait = +3pts                         Forfait = -1 pt

                                      Défaites par forfait = -1pt                            Abandon ou disqualification pour non combat  =  0pt

Extrait du Mémento Formation DE LA FFSBF & DA


