DOSSIER FORME
En parallèle de votre pratique sportive et martiale

AMÉLIOREZ VOTRE PUNCH
Cyril Huillard

30 ans, 1,88 m, 90 kg
Préparateur physique diplômé d’Etat.
Titulaire du Brevet d’Etat H.A.C.U.M.E.S.E.
(Haltérophilie, Culturisme, Musculation
Educative, Sportive et d’Entretien).
Pratiquant de Boxe anglaise, Muay Thai et
Grappling.
Spécialiste des Kettlebells, du Power Training
et de l’entraînement fonctionnel.
Coach sportif.

Notre spécialiste forme,
Cyril Huillard, s’est penché sur
la question du punch.
A travers les exercices qu’il
présente, le punch n’aura plus
de secret pour vous.

L

e punch ou force explosive, est très recherché
par les pratiquants d’Arts Martiaux et de
sports de combat. Cette qualité, naturelle
chez certains, pouvant être le résultat de facteurs
génétiques (dotation en fibres musculaires rapide
type «fast-tweech » et qualité du système nerveux
de l’individu), il est normal qu’elle ait longtemps été
considérée comme « un don divin ». Tout comme les
sprinters qui possèdent ces qualités d’explosivité, les
« puncheurs» sont redoutés de leurs adversaires car
ils peuvent à tout moment mettre fin à un combat sur
un coup.

Bruce Lee, du talent et du travail

Le légendaire Bruce Lee travaillait sur la force
explosive et était réputé pour démontrer ce fait avec
son fameux «coup de poing d’un pouce» (One inch
punch). Bruce Lee plaçait son poing à une distance
de un pouce juste en face de l’abdomen d’un sujet et,

sans bouger la main vers l’arrière, donnait un coup de
poing qui pouvait soulever et faire reculer de plusieurs
mètres un homme normal. Sans doute avait-il des
prédispositions génétiques, mais le travail spécifique
et acharné qu’il a fourni lui a permis d’améliorer cette
qualité.De la même manière qu’un myope a besoin de
lunettes, l’individu peu avantagé par la nature devra
d’autant plus travailler sur l’amélioration de cette
qualité.

Les secrets du punch

Tout boxeur ou pratiquant d’arts martiaux sérieux
a répété des milliers de fois des coups de poing ou
de pied, un professionnel des millions. Ce nombre
élevé de répétitions donne comme résultats des
frappes rapides, précises, efficaces ainsi que des
automatismes. Cependant, cela ne développe pas les
qualités de force et encore moins l’explosivité. Certains
exercices permettent de développer les qualités de

punch chez un pratiquant, qu’il soit naturellement
doué ou pas.

Conseils pour les exercices

Les exercices présentés ci-après permettent de
travailler les qualités de force et d’explosivité
spécifiques aux sports de combats et arts martiaux.
Il faudra particulièrement porter attention à la parfaite
exécution des mouvements (voir conseils).
Pratiquez ces exercices avec une fréquence de 1 à 2
fois par semaine maximum, en parallèle de la pratique
sportive et martiale, car ils sont exigeants sur le plan
physique. La fourchette de répétition des exercices
est large car il faut effectuer ses exercices selon vos
besoins. Il faut donc que vous arrivez à vous évaluer.
Pour vous échauffer, utilisez une corde à sauter ou
effectuer un footing léger de 10 min. Vous aurez
besoin de 2 haltères de 1 kg et d’1 médecine ball de
3 kg pour réaliser ses exercices.
Cyril Huillard

PARTIE /1 : LES MEMBRES SUPÉRIEURS

POMPES SUR UNE MAIN

Exercice de force maximale très intense pour les bras, épaules et les muscles du gainage (abdos-lombaires).
EXÉCUTION : Selon votre gabarit, faire des séries de 6 à 10 répétitions en donnant une vitesse d’exécution maximale, pour un travail orienté vers l’amélioration
de l’explosivité. Même si la vitesse est réduite, l’important est d’y mettre la volonté, de donner son maximum.
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CONSEILS : Se positionner sur un bras, jambes plus écartées que sur la position de pompes à deux mains, faire la flexion/extension du bras. Pour les plus
faibles, commencez sur les genoux. Les plus forts peuvent surélever les jambes ou marquer un temps d’arrêt en bas puis exploser sur la montée
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POMPES CLAQUÉES

Exercice très efficace qui permet de travailler spécifiquement sur la réactivité des membres supérieurs.
EXÉCUTION : Prendre une position classique de pompe, donner un maximum de vitesse sur la montée, taper ses deux mains et se réceptionner.
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CONSEILS : Pour les plus faibles, exécution sur les genoux. Les débutants doivent effectuer 3 à 6 séries de 4 à 6 pompes. Pour les plus forts, effectuez
une double claque ou une claque dans le dos. Faites 3 à 6 séries de 10 à 15 répétitions.

SHADOW BOXING OU KATA

Il est aussi possible d’exécuter des katas avec de petits haltères de 1 kg. Travail spécifique, plus proche de l’activité
EXÉCUTION : Effectuer le geste sportif ou d’arts martiaux en donnant une vitesse gestuelle maximale. Le lest étant léger, les séries peuvent être plus longues, entre
30 et 50 répétitions. Par exemple, pour les pratiquant de Muay thaï : 50 gauches /droites.
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PARTIE /2 : LES MEMBRES INFÉRIEURS

ONE LEG PISTOL

Aussi appelé « squat sur une jambe ». Travail de force et d’équilibre, très intense des membres inférieurs, une jambe après l’autre.
EXÉCUTION : Descendre sur une jambe, en freinant avec les muscles des cuisses. Amener le talon aux fesses, marquer un temps d’arrêt (ne pas rebondir !), puis
exploser lors de la remontée en donnant une vitesse maximale.
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CONSEILS : Pour les moins forts, mettre une cale sous les talons pour les surélever et faciliter l’exécution, ou prendre appuis sur un mur en se
plaçant de coté pour contrôler la descente. L’idée est de réaliser 3 à 6 séries de 5 à 15 répétitions par jambe. Enchaîner de suite par l’autre jambe.
Pour les plus forts, faire plus de répétitions, marquer un temps d’arrêt plus long après la descente, ou se lester.
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DOSSIER FORME
TRAVAIL DE SPRINT SUR PISTE

Travail de vitesse à intensité maximale qui donne des résultats assez spectaculaires pour ce qui est de l’explosivité des membres
inférieurs. Il faut tout donner en un minimum de temps.
EXÉCUTION : Sprints courts sur 40 à 60 mètres, très sollicitant pour le système neuro-musculaire, puis tour de piste en marchant doucement (pour récupérer
nerveusement) puis recommencer.
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CONSEILS : pour les moins forts, 4 fois suffisent ; les plus forts peuvent répéter l’opération jusqu’à 10 fois.

PLIOMÉTRIE

Bondissements successifs, avec réactivité maximale.
EXÉCUTION : Sauter d’un surplomb (marches ou gradins) vers le sol puis repartir immédiatement sur le surplomb et répéter l’opération. Il est impératif de donner
volontairement un maximum de réactivité lorsque l’on touche le sol pour remonter, comme si celui-ci était constitué de braises brûlantes. Faire des séries de 6 et 10 sauts
.
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CONSEILS : pour les moins forts, sauter de la hauteur d’une marche ; pour les plus forts, sauter d’un surplomb élevé (environ 80 cm).

PARTIE /3 : DÉVELOPPER LA PUISSANCE DES MUSCLES DU BUSTE

LANCER DE MÉDECINE BALL

Prendre un médecine ball de 3 kg et le lancer contre un mûr. Exercice très pratiqué par les boxeurs qui ciblent un travail d’explosivité
spécifique des muscles du tronc (obliques). Ce travail permet de réellement améliorer l’explosivité sur gestuelle d’un coup de poing.
EXÉCUTION : Se placer face à un mur et produire une rotation rapide du buste, en donnant un maximum de vitesse au médecine ball pour le lancer contre le mur.
Recommencer l’opération sans temps d’arrêt entre 10 et 30 fois de chaque côté.
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