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 Théorie 

 

1ère partie : Définition 

 

L’aéroboxing est un mélange de la pratique d’HILO plus connu sous le terme aérobic 

avec des mouvements de sports de combat. 

 

La partie technique de ce cours sera longuement développée et vous permettra de 

créer vos propres cours.  

 

BENEFICES MAJEURS 
 

• Amélioration du bien-être 

• Amélioration de la souplesse 

• Amélioration de la mobilité articulaire 

• Amélioration de l’endurance 

• Amélioration de la coordination et de l’équilibre 

• Diminution du stress 

• Amélioration de la confiance et de l’affirmation de soi 

 

Mais aussi : 

 

• Amélioration de la force, de la puissance, et de la vitesse d’exécution. 

• Perte de poids. 
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2ème partie : Exécution physique et technique 

 

IMPORTANT 
 
A/  LA RESPIRATION 
 

La respiration est très importante pour améliorer et exécuter les mouvements avec 

une bonne technique. 

 

REGLES : 

• Toujours expirer lors des coups, kick et blocage. 

• Jamais d’apnée. 

 

 

B/  LE CONTRÔLE 
 

Une perte de contrôle durant l’exécution des mouvements peut entraîner un risque de 

blessure dû à un étirement trop intense et violent des muscles et des tendons. 

Tous les mouvements nécessitent une stabilité de placement au niveau des pieds et 

une répartition du poids  du corps centrée sur le pied d’appui Vérifiez toujours que 

l’espace entre les participants soit suffisant afin qu’ils puissent évoluer et exécuter les 

mouvements sans risque. 

 

 

C/  L’AMPLITUDE 
 

Attention, des problèmes au niveau des genoux et des coudes  peuvent apparaître dus 

à une hyper extension  des articulations en fin  de mouvement si celui-ci est explosif et 

non contrôlé. Le risque de déchirures musculaires au niveau de l’aine est réel lors des 

kicks si ces derniers sont exécutés à une amplitude trop haute. 
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REGLES : 
 

• aucun kick ne doit être exécuté plus haut que parallèlement au sol pour les 

participants qui débutent. 

• éviter  les kicks  avec sauts : mise en place et  coordination difficiles, placement 

et stabilisation du pied  d’appui également. 

• La  « règles des 5 secondes » ( Important ! ) : pour que les kicks soient 

effectués correctement, il est indispensable d’expliquer et de  démontrer 

l’amplitude maximale d ‘un  kick sécuritaire.  

L’amplitude maximale est définie comme étant le degré d’étirement maximum de 

la jambe dans un mouvement d’adduction, de flexion ou d’extension pouvant être 

contrôlé isométriquement durant 5 secondes. 

 

 

D/  LE  RETRAIT / RAMENE 
 

 Utiliser toujours la trajectoire linéaire la plus courte et directe pour revenir en position 

de garde ou de combat initiale. Pour les kicks, penser à effectuer le ramené avant de 

reposer la jambe au sol. 
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TECHNIQUES 

 

A/  LES  POSITIONS DE BASE 

 

Ce sont les positions de début et de fin de chaque mouvement  

 

A.a  POSITION DE GARDE : posture de référence, alignement corporel logique. 

  

- coudes serrés les pieds parallèles à une distance plus large que les épaules 

pour une bonne stabilité. 

 

- les épaules basses et relâchées, les genoux souples, les abdominaux 

contractés sur une courbure naturelle du dos, la tête en position neutre avec le 

regard à l’horizontale. 

 

- les poings serrés à hauteur du menton avec les paumes de mains face à face, 

le pouce refermé par dessus l’index, les avant-bras parallèles. 

 

- Variante/ la garde karaté : les poings refermés en supination placés près des 

côtes. 

 

 

A.b  POSITION DE COMBAT : engagement du corps 

    

- le poids du corps réparti sur les deux pieds à distance plus large que les 

épaules, le haut du   corps légèrement décalé. 

 

- le pied avant aligné dans l’axe, le pied arrière avec une rotation de 45 ° sur le 

côté. 

 

- la main du côté de la jambe « leader » placée plus en avant que l’autre. 
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B/  LES ESQUIVES 

 

Ce sont des mouvements utilisés pour éviter les coups. Les esquives nécessitent un 

bon équilibre, un excellent contrôle et maintien de la  ceinture abdominale. Lors de 

l’exécution, éviter les grands mouvements pour être plus  disponible lors de la contre-

attaque et limiter les bras de levier trop important au niveau du dos. 

 

 

B.a  Esquive basse : mouvement de défense contre les attaques circulaires, 

depuis la position de garde ou de combat, squat  partiel en abaissant le tronc 

dans son axe, dos  droit. 

 
B.b  Esquive circulaire : idem, squat partiel mais en abaissant le tronc  par un 

mouvement demi-circulaire latéral puis  remonter de l’autre coté.               

 

B.c  Esquive de côté : utilisée contre les attaques directes, effectuer une rotation 

de la hanche et du genou avant en abaissant le tronc sur le côté. 

 

 

C/  LES COUPS DE POING 

 

C.a  LE DIRECT (JAB) :  
  

- coup de poing direct de la main avant. 

- cible : le menton ou plexus solaire. 

- technique : allonger le bras avant avec une rotation de 90° en direction du point 

d’impact, éviter une hyper extension du coude et ramener rapidement le poing 

en position de garde. Toujours effectuer une rotation de la hanche en même 

temps que le poing. 
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C.b  LE CROISE (CROSS) :  
 

- coup de poing direct avec la main arrière  

- cible : idem 

- technique : rotation simultanée  de la hanche arrière et  de l’épaule en avant 

pour permettre d’allonger le coup de  poing en ligne directe vers la cible. 

Maintenir une bonne  stabilité. Ramener rapidement le poing en position de 

garde.  C’est comme si vous ‘jetiez’ le coup en utilisant tout le corps pour 

augmenter la vitesse et la puissance. 

- Remarque : erreurs communes : 

Poings pas assez serrés, hyper extension des coudes, épaules crispées, 

manque de maintien abdominal, absence de rotation des bras, pieds cloués au 

sol, absence de rotation de la hanche. Haut du corps figé. 

 

C.c  LE CROCHET (HOOK) : 
  

- coup de poing circulaire effectué près du corps 

- cible : le côté du visage ou les côtes 

- technique : d’un seul mouvement, monter latéralement le  coude à 90°  en ligne  

avec les épaules,  parallèlement au sol. 

Effectuer simultanément  une rotation de la hanche et du talon à 90° dans la 

même direction que le coup de poing. Revenir en garde en abaissant 

rapidement le  coude vers le bas. 

- erreurs : angle d’ouverture du coude trop ou trop peu  important.  

 

C.d  L’UPPERCUT :  

 

- coup de poing vertical, près du corps avec les poings  inversés 

- cible : sous le menton. 

- technique : abaisser l’épaule, fléchir les genoux, effectuer une rotation de la 

hanche vers l’avant, donner un coup de poing vertical jusque sous le menton. 

Le poing est inversé, la paume de main face au corps. 

- erreurs : position des poings, coude hors alignement avec prise d’élan. 
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D/  LES COUPS DE PIEDS (KICKS) 

 

D.a  LE GENOU AVANT 
 

- élévation du genou de face afin de frapper une cible proche. 

- cible : les cuisses, pli de l’aine. 

- technique : élever le genou de face depuis la position de garde ou de combat, 

se pencher simultanément légèrement en arrière afin d’accompagner le 

mouvement de genoux en avant et en haut, ne pas dépasser l’horizontale. Les 

doigts de pieds pointent vers le bas.   

 

D.b  LE KICK AVANT 

 

- coup de pied de face. 

- pli de l’aine, torse ou visage si niveau avancé. 

- technique : même dynamique que pour le genou, la plante du pied comme 

surface de frappe, ramener le pied dans la même trajectoire. 

- erreurs communes : poids du corps mal centré sur la jambe d’appui, hyper 

extension de  la colonne vertébrale, genou mal aligné, amplitude trop haute, 

hyper extension du genou et jambe de frappe relâchée lors du kick. 

 

D.c  LE KICK COTE 

 

- coup de pied rapide sur le côté utilisant le talon comme surface de frappe. 

- cible : pli de l’aine, torse. 

- technique :  

1) légère rotation  du talon de la jambe d’appui en direction de la cible. 

2) élever le genou vers la poitrine, le regard pointé vers la cible. 

3) tendre la jambe latéralement pour donner un coup de pied de côté avec le 

talon, se pencher sur le côté afin de garder un alignement épaule-hanche-talon. 

4) ramener le genou plié sur la poitrine 

revenir en position de base. 
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D.d  LE KICK CIRCULAIRE 

 

- coup de pied circulaire utilisant le tibia ou la partie dorsale du pied comme 

surface de frappe. 

- cible : intérieur des cuisses, côtes, visage. 

- technique : même dynamique que pour le kick côté sauf qu’il faut élever le 

genou avant à la hauteur de la cible et simultanément faire une rotation vers 

l’intérieur de manière à ce que le genou soit aligné avec la hanche vers la cible. 

- erreurs communes : poids du corps mal réparti, pas de rotation du talon, hyper 

extension de la jambe d’appui et de la colonne, amplitude trop haute , manque 

de contrôle du mouvement, hyper extension du genou de frappe, jambe de 

frappe relâchée, non retour en position de garde ou de combat. 

 

D.e  LE KICK ARRIERE 
 

- coup de pied arrière avec le talon comme surface de frappe. 

- cible : pli de l’aine, genou. 

- technique : 

1) flexion en avant depuis la hanche sur la jambe d’appui avec le genou fléchi.  

2) élever le talon afin de plier complètement le genou de la jambe de frappe, 

regarder par dessus l’épaule en direction de la cible.  

3) poser avec le talon vers l’arrière.  

4) revenir par la même trajectoire. 

5) retour à la position de base. 

- erreurs : idem + ne pas suivre le kick avec le regard. 

- Remarques   LES BLOCAGES   : mouvements servant à intercepter ou dévier 

les attaques. 

- Explications sommaires : blocage bas, montant, croisé haut    et bas, le double  

blocage. 
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3ème partie : Exécution chorégraphique  

 

CHOREGRAPHIE 1: 1 Χ 32 

 

CHOREGRAPHIE 2: 1 Χ 32 

Temps Pas Bras Orientation- 
direction 

1-4 
 
 
5-6 
7-8 
 
1-8 
 
1-8 
 
 
1-8 

Garde à dr. 
 
 
Knee up dr. 
Front Kick g. 
 
Idem  
 
st. éc. 
 
 
4 Jumping Jack 

Double JAB 
dr.(1-2) ; 
cross(3) ; JAB 
dr.(4) 
Tirer Bs bas 
 
 
 
Hook dr., g. (4) 
 
 
Défense coudes 
hteur Eps, hteur 
Taille 

De Face 
 
 
Av. 
Idem 
 
 
 
De Face 
 
 
Idem 
 

 

 

Temps Pas Bras Orientation- 
direction 

1-8 
 
1-4 
 
5-6 
7-8 
 
1-8 
 
1-8 

4 scoop dr.(2tps) 
 
Grapevine g.(1-3); 
side kick dr.(4) 
side kick g. 
Pose g.(7); Pose 
dr.(8) 
 
4 step 
pointe(2tps) 
 
idem 

4 JAB Dr. 
 
Maintien de la 
garde 
 
Idem 
Idem 
 
4 Hook dr.,g.,dr.,g. 
 
4 upercut 

av. obl. dr. 
 
De Face 
 
Idem 
Idem 
 
Arr. 
 
idem 
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CHOREGRAPHIE 3 : 1 Χ 32 

 

Temps Pas Bras Orientation- 
direction 

1-4 
5-6 
7-8 
 
1-8 
 
1-2 
3-4 
5-8 
 
1-8 

St. éc. 
Chassé dr. (2) 
fl.(7)-ext.Jbs(8) 
 
Idem retour 
 
Knee up dr. 
Side kick g.  
2 fl.-ext. Js 
 
Idem mais knee 
up g. D’abord 

4 JAB dr.,g.,dr.,g. 
Garde 
 Idem 
 
 
 
Tirer Bs t. en bas  
Garde 
2 Bs ht tirer 
garde 
 
Idem 
 

De Face 
Idem 
Idem 
 
 
 
Idem 
Idem 
Idem 
 
Idem 
 

 

 


