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Présentation
de l’auteur

Victor SEBASTIAO

Cher(e)s lectrices, lecteurs, pratiquantes et pratiquants de savate boxe
française et des boxes pieds-poings,
Professeur de sport, directeur technique national adjoint de la FFSBF DA,
j’ai été entraîneur national de l’équipe de France féminine combat de savate
boxe française de 2001 à 2011. Je suis notamment titulaire d’un master
en entraînement des sportifs de haut niveau et du BEES 3e degré de savate
boxe française. Je suis l’auteur de nombreux livres, DVD et CD multimédias
concernant la préparation sportive et le bien-être. Préparateur sportif depuis
plus de 25 ans, je suis entraîneur et consultant pour des athlètes de haut
niveau dans différentes disciplines, principalement en sports de combat et arts
martiaux. Enfin, j’ai le plaisir de faire profiter de mes qualités pédagogiques de
formateur à travers de nombreuses formations.
Je suis membre fondateur (1994) de l’Institut de Formations et d’Animations
Sportives de Lyon (IFAS) – www.sophrogym.com.

Facebook et Instagram… pour en savoir +
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Préfaces

Hubert ABELA
Champion de France
Champion d’Europe
Directeur Technique National Adjoint en charge du secteur du haut niveau
de la Fédération Française de SAVATE boxe française et D.A.

Comme j’aime à le répéter souvent aux athlètes, « le jour où vous réussirez à
faire réaliser à vos adversaires, les gestes que vous souhaitez qu’ils vous fassent,
alors là et seulement là, vous aurez compris ce qu’est boxer intelligemment ».
Je crois que la nouveauté de ce livre, vient du fait qu’il cherche à répondre
aux interrogations des entraîneurs et des tireurs, et à proposer des outils et
méthodes pour appréhender au mieux de futurs adversaires.
Merci Victor pour cet ouvrage, qui sera comme les précédents j’en suis sur
une référence pour tous !
« Alors à vos caméras, à vos grilles d’évaluation et à bientôt autour des rings ».
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Jean-Yves TAYAC
Inspecteur du ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative
Coordinateur des brevets d’État de SAVATE boxe française.
« Le combat est le père de toute chose »
Héraclite

La vie, le mouvement, l’esthétique du geste qui produit son efficacité
ultime… tout cela fait du combat un moment unique et singulier.
Certains boxeurs possèdent l’intelligence rusée propice à l’anticipation,
d’autres savent saisir le « kairos », ce « moment juste pour agir » des Grecs.
Dans sa typologie des boxeurs, en respectant leurs penchants naturels qui,
acculturés émergeront peut-être au style ; au moyen de l’analyse tactique du
potentiel de la situation, Victor SEBASTIAO restitue à la boxe tout ce qu’elle lui
a apporté et, je me plais à le croire, probablement un peu plus…, l’esquisse de
cette intelligence sensible à travers une sculpture de l’énergie vitale, véritable
sculpture de soi qui magnifie le combat en le mettant hors du champ dévorant
de la violence.
Cet ouvrage réconcilie le ciel des idées de Platon avec la matérialité du
réel que rappelait Aristote, simplement par l’aller-retour entre la théorie et
la pratique, qu’illustrent les paroles des boxeuses et des boxeurs empreintes
de l’évidence du véridique. L’auteur en propose la synthèse dans son exergue
d’une limpide humanité : « À tous ceux qui comprennent ce que monter sur le
ring veut dire… »
Je sais combien Victor est sensible à la sonorité des mots, véhicules de la
pensée dont il importe que la mécanique soit bien huilée. Je lui en propose
deux pour caractériser cet ouvrage : horistique et heuristique. L’horistique

- 10 -

(du grec horistein : l’horizon), science des limites, car l’auteur expose avec
simplicité un véritable traité pratique des distances, des contacts, des limites
entre soi et l’autre dans le combat qui réunit ce qui s’oppose.
L’heuristique (du grec eureka : « j’ai trouvé »), science de la recherche, de ce
qui pousse à aller plus loin, à repousser ses limites, parce que la préparation
technico-tactique ouvre des perspectives, une méthode, un chemin à
emprunter pour progresser.
Pourquoi boxe-t-on, sinon pour repousser les limites de notre
environnement géographique et social et éprouver la condition toujours
incertaine de notre humanité ?
Cette part d’incertitude restera la part d’ombre que le combattant possède,
à la fois fardeau et richesse. Contre cette ambivalence profonde et intérieure,
il n’y a rien à faire. En revanche, pour réduire toutes les autres incertitudes,
extérieures cette fois, le présent ouvrage est un puissant allié.
Officiellement le combat se perd ou se gagne sur le ring, mais, à bien y
regarder, la victoire se construit toujours avant le premier coup de gong.
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Introduction

« Plus qu’une minute et on y va ! »
Palais des sports de St Fons, stade Pierre de Coubertin ou Palais omnisport
de Bercy, il est là, bras musculeux, torse en sueur, visage tendu enduit de
vaseline, poings serrés dans les gants, il attend.
Championnat de ligue, de France ou tournoi international peu importe…
Il repasse inlassablement dans sa tête les options technico-tactiques qu’il a
choisies avec son entraîneur. « Commencer fort pour surprendre, le provoquer
en poings dans la 2e, récupérer pendant la 3e et faire le forcing en pieds les 2
dernières reprises »…
Une musique rythmée clôt ses pensées, la voix du présentateur annonce
son nom, son soigneur lui tape sur l’épaule « allez, c’est à toi garçon ! ». Il rentre
dans la lumière, se dirige vers l’enceinte, le public est là, bruyant, il ne le voit
pas, il est prêt !
« Saluez-vous, en garde, allez ! ».
Lui, c’est peut-être vous compétiteur novice ou star des rings. Lui, c’est
peut-être votre petit cadet qui monte sur le ring pour la première fois ou votre
champion qui dispute les finales du Championnat du monde. Lui, c’est peutêtre votre ami, votre frère ou votre enfant. Lui, c’est un boxeur !
Nos aventures dans les contrées de la préparation du boxeur continuent. Je
vous propose, cette fois-ci, de remonter avec moi sur le ring pour un voyage au
cœur de la préparation technico-tactique.
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Introduction

Vous le savez, il ne suffit pas d’avoir un fouetté « destructeur » ou une droite
à la Tyson pour remporter un combat. Chaque saison sportive apporte son lot
de tireurs* « archi-favoris » qui perdent parce qu’ils ont opté pour des choix
technico-tactiques inappropriés.
C’est pourquoi, je vous propose de cheminer en ma compagnie le long
de données essentielles (voir schéma p.14) et de propositions nouvelles,
illustrées par des expériences diverses et variées au contact de champions et
championnes de très haut niveau. L’ensemble débouchera, peut-être, sur une
manière nouvelle de voir, de concevoir et de réaliser une préparation technicotactique en SAVATE boxe française ou en boxe pieds-poings.
L’objet de ce livre est de proposer aux enseignants de club, aux formateurs
et aux compétiteurs d’une part un état des lieux et un ancrage théorique et
d’autre part un outil didactique et méthodologique simple (sans être simpliste)
d’aide à la préparation technico-tactique du tireur en combat (adaptable à
l’assaut et à d’autres boxes pieds-poings, sports de combats et arts martiaux).
*En savate boxe française on appel les boxeurs et boxeuses : « tireurs et tireuses ».
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La préparation technico-tactique en Savate boxe française

5 éléments et leurs interrelations à prendre en compte
La culture sportive
La connaissance de l’activité :
• La logique interne de l’activité.
• Les déterminants de la performance.
La méthodologie de l’entraînement :
• Le développement des compétences technico-tactiques.
• L’agencement de l’entraînement.
La connaissance du sportif :
• L’évaluation et l’observation

UNE PRÉPARATION
TECHNICO-TACTIQUE
SPÉCIFIQUE

Les objectifs :
• Les choix technico-tactiques
• Les choix sportifs

Cet ouvrage visera donc à établir un compromis entre les bases théoriques
et méthodologiques actuelles et la réalité du terrain vécue par les boxeurs et
leurs entraîneurs ; ceci afin de concevoir des outils pratiques suffisamment
larges pour que les acteurs de la performance puissent se les approprier,
suffisamment spécifique pour qu’ils puissent répondre aux caractéristiques
principalement de la savate boxe française.
Rappelons-nous que la performance est irréductible à un modèle
théorique connu. De plus, elle est l’expression d’un sujet à un moment
donné de sa propre histoire. Elle est donc unique et singulière. Or prendre la
responsabilité d’entraîner, suppose la capacité de prédire l’avènement de la
performance. L’entraîneur tente donc de limiter la subjectivité tout en tenant
compte de la complexité de l’habileté motrice en utilisant des outils de recueil
et de traitement de l’information. Sans oublier que le caractère multifactoriel
et systémique de la performance sportive entraîne forcément la gestion de
dilemmes et de paradoxes.
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