
La lutte 
Définition « Sport duel de combat de préhension directe et réglementée sur le corps de l’adversaire dont l’objectif est, dans un 

espace limité et pendant un temps déterminé, de maintenir les 2 omoplates de l’adversaire au sol (le tombé) » 
Problèmes 
fondamentaux 

- Crainte de tomber et de se faire mal 
- Crainte de tomber et de faire mal (problème affectif) 
- Apprendre la chute dans des directions différentes pour automatiser (la chute dans l’action laisse très peu 

de temps à l’élève de s’organiser) 
- Risque de poser les mains ou les coudes au sol lors de la chute, ce qui peut entraîner des liaisons des 

épaules (luxation scapulo-humérale) 
- N’amortit pas la chute par une pose successive des appuis 
- Se mettre en boule lors de la chute avant n’est pas une réaction automatique 
- Celui qui fait chuter doit contrôler la chute de l’adversaire 
- Accepter la perte de repères 
- Passer d’une action explosive non contrôlée à un contrôle simple et adapté 
- Passer d’une action directe contrôlée à des actions enchaînées et adaptées qui permettent de prendre 

l’avantage sur l’adversaire 
- Utiliser son corps comme moyen et enjeu de l’action 
- Chuter en préparant sa défense au sol 
- Chuter en envisageant la liaison debout sol pour rechercher une finale 
- Se situer par rapport au tapis et à l’adversaire pour analyser ses réactions et agir en conséquence 
- Evoluer dans la représentation de s’immobiliser et être passif en abandonnant le combat une fois sur le dos 

Caractéristiques 
des élèves 
débutants 

- raideur corporelle générale 
- S’immobilise ou se met à plat ventre pour se protéger 
- privilégie dans un premier temps les attaques vers l’avant et quelques fois sur le côté 
-  

Règlement - tombé par tenue 2’’ sur les omoplates au sol après une attaque debout 
- 3 points : depuis debout, faire tomber l’adversaire sur le dos sans le maintenir 2’’  
- 2 points : depuis le sol je tiens mon adversaire 2 secondes sur le dos en  « mise en danger » 
- 1 point : amener l’adversaire au sol sans le mettre sur le dos « amener au sol » 
- 1 point pour l’adversaire pour passivité. 

Règles de sécurité - Lorsqu’un lutteur pose un pied en dehors de la surface de combat l’arbitre  le signal et dit « centre » 
- Echauffement spécifique 
- Retirer tous les objets métalliques 
- Avoir les ongles courts 
- Comprendre les consignes et les règles de sécurité 
- Intervenir à chaque action dangereuse 
- Interdire toute action au niveau de la nuque 
- Les élèves observateurs doivent être à distance de choc 
- La lutte debout n’est abordée qu’après la maîtrise de la chute. 
- Lors de liaison debout sol le contact doit être maximum entre les deux lutteurs 

Interdits - tout ce qui fait mal 
- les saisies de la tête seule à 2 bras 
- Ne jamais croiser ses doigts lors des saisies 
- toute action jugée dangereuse notamment pour la colonne vertébrale 
- La ceinture arrière en souplesse 

compétences Celles des I.O plus : 
- Gérer le couple risque sécurité 
- varier les contrôles et les formes de corps utilisés (décalé avant, hanché, arraché décalage en rotation 
- s’adapter à la garde de l’adversaire 
- Décaler 
- enchaîner 2 attaques dans des directions différentes 
- surpasser 
- Remarque : apprendre à éviter puis à contrer les actions de retournement au sol sollicite les capacités 

d’anticipation des élèves et permet de poursuivre l’évolution d’une lutte de réaction vers une lutte 
construite 

Démarche 
pédagogique 

- Placer les élèves dans des situations globales (lutte à thème) afin qu’ils recherchent des solutions (en 
attaque ou en défense) 

- Analyse des solutions trouvées, correction, mise en évidence des manques, et répétitions 
- Replacer les élèves dans la lutte à thème de départ en opposition réelle, afin qu’ils appliquent des solutions 

Lexique - Décaler : action de tassement sur l’adversaire (du haut vers le bas) 
- Hancher : action en enroulement autour de la hanche 
- Passer dessous : action de passer sous le centre de gravité de l’adversaire 
- Souplesse extension dorsale pour projeter l’adversaire en arrière (pas au niveau scolaire) 

Les différents 
contrôles 

Au sol : 
- finale costale 
- finale latérale (tête et fourche) 
- dans le prolongement 

A genoux : 
- Décaler sur le côté : contrôle tête bras 
- Décaler sur le côté : contrôle bras intérieur 
- contrôle sur le côté en prenant le genoux (passer la tête sous le bras de l’adversaire et pousser avec 

l’épaule) 
Un debout, l’autre un genou au sol 

- décaler en arrière en crochetant une jambe (passer sous le bras et pousser avec l’épaule) 



- serrer fort les deux jambes et pousser avec l’épaule 
Debout, renverser son adversaire à partir d’un contrôle d’une jambe : 

- décaler sur le côté en prenant l’autre genou 
- Décaler vers l’arrière en prenant crochetant la jambe d’appui 

Debout à partir d’un contrôle bras intérieur : 
- Si l’adversaire pousse passer dessous en tournant le dos (faire passer sur son épaule) : le défenseur peut 

bloque l’attaque en mettant sa mains sur la hanche de l’attaquant 
- Si l’adversaire se redresse, décaler vers l’arrière en crochetant (extérieur ou intérieur) 

Debout, contrôle bras dessus – bras dessous : 
- Si l’adversaire pousse 

• prendre le contrôle tête bras et hancher 
• prendre le contrôle bras intérieur et passer dessous 

- Si l’adversaire est redressé 
• décaler vers l’arrière en crochetant 

- Si l’adversaire avance une jambe, la ramasser et la contrôler 
 

Contenus 
d’enseignement 

- Rouler en chutant (enrouler le dos) 
- Transformer ses repères habituels lors de la chute (modifications labyrinthiques avec un caractère 

aléatoire) 
- Passer d’une logique individuelle de fonctionnement à une logique de couple  
- Avoir une dissociation segmentaire 
- Augmenter sa tonicité 
- Surpasser 
- Faire évoluer le rapport de force 
- Equilibrer le rapport de force attaque/défense 
- Prendre des appuis au sol et sur l’adversaire 
- Dissocier la ceinture scapulaire et pelvienne 
- Eloigner ou rapprocher G de l’adversaire en maintenant un point contact avec lui afin d’utiliser les 

principe de levier et le retourner pour le surpasser ou se relever 
- Utiliser le principe d’action/réaction/action 
- Aller vers une plus grande mobilité. 
- Se reconnaître attaquant ou défenseur 
- Avoir un rôle d’arbitre assuré pour contrôler les mises en danger et permettre d’identifier les critères de 

réussite et les échecs. Ainsi que d’assurer la sécurité 
- Passer de l’utilisation de la force exclusive à l’utilisation des actions, des réactions, des déplacements et 

des attitudes de l’adversaire. 
- Passer vers un équilibre de couple 
- Construire un équilibre et un déplacement en tenant nécessairement compte des réactions de l’adversaire 
- Apprendre à varier les directions d’action et les techniques de lutte (décalage, hanché, passage dessous) en 

fonction des réactions de l’adversaire : attaque avant/arrière ou arrière/avant 
- Apprendre à engager des actions motrices en développant l’aspect stratégique (utilisation du principe 

d’action/réaction) 
CE pour maintenir 
son adversaire sur 
le dos 

- Contrôler les appuis divers 
- Fixer la ceinture scapulaire au sol 
- Eloigner ses appuis pour un meilleur équilibre 
- Rester suffisamment mobile pour tourner autour de l’adversaire en assurant des liaisons de contrôle 

D’actions 
explosives non 
contrôlées à un 
contrôle simple et 
adapté 

- Prendre des informations sur la garde de l’adversaire 
- Contrôler près du buste en serrant, en pesant 
- Garder le contact dans l’action 
- Recréer une stabilité au sol 
- Utiliser le poids de son corps 
- Prendre des informations sur l’action de pousser et de tirer de l’adversaire 
- S’effacer - tirer quand l’adversaire pousse 
- Pousser – fixer quand l’adversaire tire 
- Conserver le contrôle pendant la chute en utilisant une succession d’appuis (genou – coude, genou – 

épaule) 
- Amortir sa chute par enroulement vertébral 
- Rechercher un contrôle de sa chute pour préparer sa défense au sol 
- Se dégager des contrôles (faire lâcher les saisies, repousser l’adversaire) 
- S’opposer par son placement et son déplacement (placer ses appuis en opposition) 
- Prendre des appuis pour revenir à plat ventre 

D’actions directes à 
des actions 
contrôlées 

- Construire des repères pour  
• Défendre lorsque l’adversaire à pris l’avantage au contrôle, ou attaquer lorsqu’on a l’avantage 
• défendre au sol en écartant les appuis ou bien se relever pour attaquer ou encore retourner son 

adversaire 
• Revenir à plat ventre lorsque l’on est mis en danger ou surpasser son adversaire 
• Choisir un contrôle en fonction de la garde de l’adversaire 
• Rayonner à partir d’un contrôle dans des directions différentes 
• Aligner épaules/bassin/pieds dans les actions de poussée avant de poussée arrière 
• Déplacer les appuis pour réorienter la poussée des jambes au cours de l’action 
• Se pendre à l’adversaire pour le faire chuter. Remettre en cause son équilibre 
• Utiliser l’appui poitrine pour peser sur son adversaire au sol 
• Doser la charge du poids de corps sur l’adversaire 

                                    Freiner ses actions de poussée pour éviter le contre de l’adversaire 



D’actions enchaînées 
à un système 
d’attaque et de 
défense adapté à ses 
différents 
adversaires 

- effectuer des feintes, des déplacements pour manœuvrer l’adversaire : 
• Pour installer un contrôle préférentiel 
• Pour faire réagir l’adversaire et engager une attaque 
• Provoquer  l’attaque de l’adversaire pour contre-attaquer 
• Construire une posture dynamique permettant l’alternative d’attaque (ex : contrôle à deux 

directions, position de profil) 
• Contrôle des repères précis permettant le choix des actions (axe de balance avant/arrière) 
• Anticiper l’attaque décisive pendant l’action préparatoire 
• Maîtriser ses actions à vitesse maximum. Réaliser des attaques à un seul temps.  

Différence entre 
parade et riposte  

- Parade mise en place par le défenseur permet de rendre inefficace l’attaque amorcée par l’adversaire 
- La riposte, consiste à profiter du déséquilibre de l’adversaire en réalisant une technique (contrôle plus 

forme de corps) au moment du déclenchement de son attaque 
Bras dessus – bras 
dessous 

- sa réalisation demande d’entrer dans une lutte au contact où l’interpénétration des espaces intime de l’adversaire est 
très importante 

Solution face à un 
adversaire qui reste 
bras tendu 

- s’engager de profil 

Situations Objectifs 
- Les pinces à linge (debout attraper les pinces posées sur les vêtements de 

l’adversaire. Ne pas le faire au sol, car risque de blessure) 
- Poule renard vipères (Chaque équipe à un foulard) 
- L’épervier (ceinturer l’adversaire qui tente de franchir la frontière à 

quatre-pattes)  
- Le sumo 
- La mangouste (A doit faire 10 m le plus vite possible à plat ventre, B sur 

lui tente de le ralentir au maximum 

Les jeux d’opposition : 
- Ne peuvent être le support d’un cycle 
- Doivent être rapidement dépassés 
- Découvrir les premières oppositions et les 

actions motrices : tirer, pousser, lever, 
tourner, fixer, déséquilibre 

- Dédramatiser le contact 
- Dédramatiser les premières 

appréhensions 
- Développer les notions de 

partenaire/adversaire 
- Permettre d’assurer différents rôles 

Par deux l’un chute en arrière en posant ses fesses et en s’enroulant 
L’autre gère la chute en le contrôlant par les mains 
CE :  

- rentrer la tête pour protéger la nuque en touchant la poitrine avec le 
menton 

- Ne pas anticiper la chute en venant poser les mains ou les coudes en 
arrière du corps 

- Amortir la chute par un enroulement vertébral et en posant les mains au 
niveau des fesses 

Complexification : 
- après la chute s’enrouler en boule sur une épaule pour rouler sur l’autre 

épaule 
- Réaliser la chute après un déplacement en reculant 
- Yeux fermés, bandés 
- Après une chute avant se retourner face à terre, pendant les déséquilibres 

afin d’éviter la position de mise en danger 

Accepter de chuter seul vers l’arrière 

Par 2, l’attaquant est à mi-hauteur et a un genou au sol entre les jambes de l’autre 
Il contrôle les 2 jambes de son adversaire (qui se tient debout) avec les bras 
L’attaquant prévient son adversaire qu’il va attaquer 
Il le déséquilibre avec son épaule (décalage arrière) 
CE : 

- l’attaquant conserve sa tête du même côté que sa jambe levée 
- Tasser le partenaire sur les talons et pousser 
- Ne pas chercher à le lever 
- Toujours rester en contact étroit avec l’adversaire 
- Celui qui chute : s’équilibrer en contrôlant l’adversaire à la taille. 

Complexification : 
- sans prévenir 

Simplification : 
- utiliser un tapis plus épais 
 

Chuter en arrière à deux en partenariat, puis en 
opposition : 

- construire des repères pour celui qui 
chute/celui qui fait chuter 

- apprendre les principes de sécurité pour 
celui qui fait chuter 

Partir seul accroupi avec un pied en avant 
CE :  

- prendre contact avec le tapis en posant d’abord le genou du pied avancé 
- puis les hanches, les mains et enfin l’épaule 

Complexification : 
- un partenaire pousse dans le dos 
- Suite à une chute arrière 

Simplification : 
- les 2 genoux au sol 
- tapis plus épais 

 
 
 

Chuter vers l’avant de face 
- se retourner en avant face à une mise en danger. 



Le relais : 
Prendre les 2 genoux de l’adversaire en ayant un genou au sol 
Les partenaires de l’équipe A attaquent et ceux de l’équipe B défendent 
Les A ont 10 secondes maximum pour renverser les B 
Les 2 adversaires doivent rester dans un cercle de 1 m de diamètre. 
A chaque fois qu’un B est au sol, c’est au tour du suivant A d’attaquer. 
Les A doivent renverser tous les B en un minimum de temps 
Dans tous les cas au bout de 10 secondes la main passe au suivant 
Puis on inverse les équipes 
Si A lâche son contrôle il entraîne une pénalité de 20 secondes 
CE : 

- A doit accompagner la chute de B sans lâcher les contrôle du départ 
- B amortit la chute avec les segments libres 

- apprendre à renverser un adversaire 
rapidement et sans risque pour l’attaquant 

- savoir se recevoir sans choque pour celui 
qui chute 

A sur le dos, bras et jambes écartés 
B sur lui et sur le côté, ses mains posées sur celles de A 
En 30 secondes A doit se retourner sur le dos et B doit prendre une des 3 positions de 
tombé : 

- finale costale (contrôle tête et bras) 
- finale latérale (contrôle tête et fourche) 
- dans le prolongement 

Défenseur : Utiliser des appuis sur l’adversaire et le 
sol pour surpasser 
Attaquant : Maintenir son adversaire sur le dos pour 
le tombé 
Utiliser le poids de son corps. 

A colle le bras gauche de son adversaire contre son ventre et enroule la tête avec son 
bras droit. Dans le même temps il fait un quart de tour pour aller placer ses hanches 
contre B pour effectuer : un décalé sur le côté 
Il finit l’action par une finale costale 

Enchaîner une prise à genou avec une finale costale 

2 lutteurs et un arbitre 
L’attaquant à 5 tentatives de 30 secondes. 
Le défenseur en position de quadrupédie, l’attaquant en contrôle bras jambes. 
Le défenseur doit laisser partir l’attaque avant de réagir dès que le dos s’oriente vers 
le tapis pour revenir à plat ventre 
Si l’attaquant réalise le tombé (omoplates 2’’), il marque 5 points 
Tombé, si épaules vers le tapis, mais sur les mains, les coudes, ou une épaule. 2 
points si maintenue 2’’ 
Pour le défenseur : éviter le tombé et défendre sur la mise en danger  
Arbitre : 

- annonce à voix haute la mise en danger et montre avec la main les points 
- annonce le tombé après avoir vérifié avec la main la position des 

omoplates. 
- Il interrompt le combat en cas de danger 

 CE : 
- Utiliser le poids du corps 
- Avoir des appuis solides au sol 
- Crocheter les doigts de pieds au sol 
- Pas de clé de tête, pas de main au visage. 

Simplification : 
- le contrôle de l’adversaire se fait après l’utilisation du poids du corps 
- mise en danger comptabilisée avec plus de temps 

Complexification : 
- Surpasser pour aboutir à une position dominante 

 

Refuser la position de mise en danger 

Le défenseur est sur le dos et l’attaquant est en position de finale costale sans saisie 
réelle au niveau de la tête 
C’est le seul contact poitrine/poitrine qui maintient la position 
L’attaquant doit maintenir la position sans utiliser aucune saisie 
Le défenseur marque 1 point s’il surpasse en 15 secondes et inversement pour 
l’attaquant 
L’arbitre comptabilise les points sur 5 tentatives 
CE : 
Défenseur  

- pour le défenseur, entourer l’attaquant avec ses bras  
- casser le corps en 2 et sortir les fesses pour dégager la tête sous les 

aisselles de l’adversaire. 
- Ensuite, il se retourne vers le sol. 
- Utiliser toutes ses articulations pour trouver des appuis au sol 
- Toujours être en contact corporel avec l’attaquant pour prendre des 

informations sur celui-ci 
Simplification : 

- diminuer la résistance de l’attaquant 
- donner plus de temps au défenseur pour s’organiser 

Complexification : 
- varier les immobilisations de départ 
- diminuer le temps 
- l’attaquant contrôle réellement le défenseur 
- utiliser les principes d’action réaction si l’attaquant montre de la 

résistance. 
 

Construire le surpassement : 
- Passer de dominé à dominant 
- Utiliser de façon technico-tactique le 

principe d’action/réaction à partir du 
développement des sensations tactilo-
kinesthésiques (rôle central de la prise 
d’information) 



2 lutteurs allongés sur le dos côte à côte 
1 arbitre : dirige le combat et fait respecter les règles 
Au signal de l’arbitre les 2 lutteurs se redressent avec pour objectif de tomber leur 
adversaire 

- si réussi 3 points 
- la mise en danger 1 points 
-  le surpassement 3 points 

Le tombé n’arrête pas le combat, ils reprennent en position initiale 
Combat : 1’ à 1’30 
CE : 

- rechercher un contact étroit avec l’adversaire 
- enchaîner ses actions 
- Etre opportuniste et anticiper sur les actions de l’adversaire (ex : se relever 

sur un moment de relâchement de l’adversaire) 
- Utiliser en défense le principe d’action réaction 

Simplification : 
- la position de tombé peut être tenue plus longtemps 

Complexification : 
Utiliser des positions de départ différentes : assis, dos à dos etc. 

Renforcer l’utilisation du principe d’action réaction 
au cours du combat 

A et B sont debout face à face dans un cercle de 3 mètre de diamètre. 
L’attaquant est le premier à placer ses bras autour de l’adversaire (choix de bras par-
dessus et par-dessous) 
1 point s’il parvient à faire décoller l’adversaire pour le sortir du cercle 
Le défenseur tente de conserver ses appuis au sol 
10 tentatives de 15 secondes, puis rotation 
CE 
Attaquant  

- les fesses ne sont pas en arrière 
- le corps est redressé et la tête relevée 
- grande mobilité du bassin et des appuis au sol 
- une jambe est avancée pour maintenir l’équilibre 

Les deux : doivent rester en corps à corps en contact 

Construire un équilibre de couple à partir du contrôle 
bras dessus/bras dessous permettant d’agir 
efficacement sur l’adversaire. 

- Accepter le contact de l’adversaire 
- varier les directions d’action 
- Utiliser le principe d’action/réaction 

3 points pour un renversement avec mise en danger 
1 point pour un simple renversement 

- Faire un hancher si le défenseur pousse ou avance avec le bassin haut 
- Faire un décalage arrière si le défenseur tire ou recule 

CE : 
- Etre rapide et précis pour que l’adversaire n’ait pas le temps de se 

rééquilibrer. 
Simplification : 
L’adversaire agit en duo 
Complexification : 
Les deux lutteurs ont les mêmes consignes 
Brouiller les pistes par des déplacements dans toutes les directions 

Enchaîner 2 attaques dans deux directions 
complémentaires 

- Provoquer les réactions de l’adversaire en 
le déplaçant afin de permettre la 
réalisation de formes de corps adaptées 

- S’avoir enchaîner des actions de corps 
complémentaires : découverte de 
l’enchaînement d’une technique avant 
avec une technique arrière 

L’attaquant est désigné à l’avance et recherche des actions pour mettre en danger son 
adversaire sans perdre le contrôle sur lui. 
Au préalable, il construit son complexe technico-tactique (CCT) et le transmet à 
l’arbitre. 
Le défenseur cherche à préserver son équilibre. 
CE : 

- prendre un contrôle tête bras et le renverser par un hanché si l’adversaire 
pousse 

- fixer et décaler vers l’arrière en crochetant si l’adversaire et redressé et se 
bloque sur ses appuis 

- prendre un contrôle bras intérieur et effectuer un passage dessous (bras à 
la volée) si l’adversaire pousse, buste incliné vers l’avant et l’angle bras 
tronc ouvert 

- Ramasser et contrôler ses jambes si l’adversaire avance une jambe 
- Maîtriser la fluidité de l’enchaînement action/réaction/action 

Feinter son adversaire pour provoquer une réaction 
défensive et l’exploiter par une technique adaptée. 

Renverser son adversaire sur le dos sans perdre son contrôle de départ 
Le maintenir ensuite en position de mise en danger et/ou de tombé 
1 point si oriente le dos de l’adversaire vers le sol, sans le lâcher 
1 point si l’adversaire est maintenu au sol en position de tombé 
1 point à l’adversaire si l’attaquant lâche sa prise. 
1 minute à 1 minute 30 
CE : 

- Accrocher ses mains dans le dos de l’adversaire sans croiser ses doigts 
- Garder le maximum de surface de contact avec l’adversaire 
- Accrocher les orteils au tapis 

Déséquilibrer un adversaire au sol à partir d’un 
contrôle bras dessus / bras dessous : 
- assurer la liaison de contrôle jusqu’au sol dans la 
recherche d’une finale efficace 

 Enchaîner au sol après une attaque debout : 
construire la liaison debout/sol 

 Utiliser les réactions de défense de l’adversaire après 
une 1ère  attaque pour enchaîner sur une 2ème attaque 

 Identifier une attitude et/ou un comportement 
caractéristique de l’adversaire 
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