
Comment s'entraîner pour la rue: Troisième partie 

 Par Iain Abernethy, traduit de l'anglais par Karim Benakli 
Dans cette série d'articles nous regardons comment rendre votre sparring pertinent en situation réelle. Comme nous l'avons 
évoqué dans les précédents articles, le sparring dans la plupart des dojos n'a que peu en commun avec la réalité de la rue. Les 
karatékas pratiquent pour toute une série de raisons, il est donc logique de pratiquer différents types de sparring afin 
d'atteindre différents objectifs. Si une des raisons pour lesquelles vous vous entraînez est de pouvoir vous protéger, alors vous 
devez structurer votre sparring de sorte qu'il soit utile en situation réelle. 

Dans les précédents articles de cette série nous avons parcouru six éléments clés permettant de rendre votre sparring pertinent 
pour la rue. Dans cette troisième partie, nous allons couvrir les quatre derniers éléments clés. 

Note importante: Toute forme de sparring est potentiellement dangereuse et doit toujours être supervisée par une personne 
qualifiée et expérimentée. Ne tentez pas les méthodes que nous allons présenter sans une telle supervision ! 

Ne limitez pas les techniques et les distances de combat 
En situation réelle, tout est permis, et vous devez dès lors vous assurer de ne pas poser de limites à votre sparring. En tant que 
karatéka il est également important d'y inclure du grappling. Il existe de nombreuses techniques de grappling dans les katas et 
elles doivent faire partie de votre entraînement quotidien. Plus vous intégrez de distances de combat dans votre sparring, plus 
il sera réaliste.  

Vous devez également vous assurer que vous incluez toutes les techniques dites illégales. Dans les sports de combat, il y a 
deux types de techniques qui sont interdites. Il y a d'une part les techniques qui vont à l'encontre de la pureté du sport, par 
exemple en boxe on donne des coups de poings, donc tout ce qui pourrait empêcher l'échange de coups est prohibé. Tous les 
sports de combat appliquent ce type de restriction afin de maintenir la pureté de la discipline et de donner au spectateur ce 
qu'il attend. D'autre part il y a les techniques qui sont interdites pour des raisons de sécurité, comme par exemple les frappes 
sous la ceinture. Toutes ces techniques interdites sont applicables dans la rue. 

Dans un combat de rue il n'y a pas de règles, et vous devez dès lors vous assurer que vous ignorez toute règle lorsque vous 
préparez votre sparring pour la rue. C'est relativement simple d'ignorer les restrictions liées à la pureté du sport, mais il faut 
être très prudent en ce qui concerne les restrictions liées à la sécurité. Dans certains cas on peut substituer une technique 
dangereuse par une alternative moins dangereuse. Par exemple si votre partenaire saisit fermement le nœud de votre ceinture, 
on peut considérer qu'il aurait pu vous attaquer les parties génitales de la même manière. De même, appuyer votre pousse sur 
le front juste au dessus du sourcil de votre partenaire peut être utilisé comme substitut à l'enfoncement d'un œil. 

Ce type de substitutions permet de développer les aptitudes requises pour l'utilisation et la défense contre de telles attaques. 
Le risque dans cette façon de s'entraîner est que si vous n'êtes pas bien conscient du but de la substitution, vous risquez 
d'utiliser cette même substitution dans la rue en lieu et place de la vraie technique ! Comme je l'ai indiqué dans le premier 
article de cette série, il faut toujours être conscient des failles de l'exercice. La seule autre alternative étant d'omettre 
complètement ces techniques, je considère malgré tout la substitution comme la meilleure solution. 

En plus de la substitution, vous pouvez également réduire l'intensité de certaines techniques. Par exemple pincer votre 
partenaire avec les dents est une indication qu'il y aurait eu une morsure sévère en cas de combat réel. Lorsque vous y 
intégrez des techniques potentiellement dangereuses telles que les morsures ou les piques aux yeux, il est très important que 
votre sparring soit supervisé par une personne qualifiée et expérimentée. Ce superviseur pourra vous conseiller sur 
l'utilisation des substitutions, des omissions, et sur l'intensité à appliquer. 

En ne vous limitant pas dans vos techniques et distances de combat, vous évitez qu'un “angle mort” ne se crée et vous vous 
assurez ainsi de la pertinence de votre sparring pour le combat réel. 



Mettez l'accent sur les techniques simples et efficaces 
Dans la rue, il est extrêmement important de rester simple. Plus une technique sera simple, plus elle aura des chances de 
succès. Et plus une technique sera complexe plus elle risque d'échouer. 

Le fait est que ça ne fonctionne pas toujours de cette manière dans une compétition sportive entre deux artistes martiaux. 
Dans ce cas, utiliser des méthodes sophistiquées et plus complexes peut vous permettre de surprendre l'adversaire. Les 
méthodes simples seront plus facilement contrées, et il peut donc être intéressant d'utiliser des techniques avancées. Dans 
presque tous les sports de combat, la plupart des techniques qui permettaient de gagner un combat il y a quelques années sont 
maintenant devenues obsolètes de par le fait qu'elles sont depuis facilement identifiées et contrées. Les compétiteurs doivent 
sans cesse améliorer, masquer et faire évoluer leurs techniques s'ils veulent continuer à gagner. Les techniques complexes et 
indirectes peuvent très bien fonctionner dans un dojo ou une compétition. Mais elles ne fonctionneront pas bien dans la rue.  

Lors de vos sparrings pour la rue, concentrez-vous sur les bases. Beaucoup d'artistes martiaux associent par erreur le terme 
"avancée" avec "meilleure". Ce n'est pas comme cela que ça se passe dans la rue. Là c'est le basique qui fonctionne, et 
l'avancé qui ne fonctionne pas. L'"auto-défense avancée" ou le "combat de rue avancé" ça n'existe pas. Lors de votre sparring 
pour la rue, restez donc simple et évitez de vous la jouer "compet". 

Il est également important de mettre l'accent sur les techniques qui ont le plus d'effet. Un coup à la tête aura bien plus d'effet 
qu'une frappe au corps. Un étranglement pourra mettre un terme au combat, mais une luxation pourrait ne pas suffire (on peut 
combattre avec une fracture mais pas lorsqu'on est inconscient). Bien sûr les frappes au corps et les clés ont un rôle à jouer, 
mais il faut toujours donner la priorité aux techniques susceptibles de mettre un terme rapide au combat. 

Pour votre sparring pour la rue, focalisez-vous sur des techniques simples, qui ont le plus de chance de fonctionner et d'être 
efficaces. 

Variez les nombres (ce n'est pas toujours un contre un) 
Ce point est très important ! Le combat de compétition et au dojo est toujours un contre un. En rue ce n'est pas comme ça. Il 
se peut que ce soit un contre un, et il se peut que ce soit tout à fait autre chose. Il est dès lors très bénéfique de varier le 
nombre d'attaquants lors de votre sparring pour la rue.  

Réussir à vaincre deux assaillants ou plus est loin d'être aussi simple que ce que l'on peut voir dans les films d'arts martiaux. 
Avec beaucoup de volonté et de férocité il est possible de s'attaquer à plusieurs personnes, mais ce n'est jamais conseillé. 

Cet aspect d'attaquants multiples est fréquemment négligé dans le monde des arts martiaux, la grande majorité de 
l'entraînement se focalisant sur les scénarios un contre un. Vous entraîner contre plusieurs adversaires vous aidera à vous 
préparer au pire. Ce type d'entraînement enseigne divers aspects très important de la manière de faire face à ce genre de 
situations. Certains artistes martiaux justifient le fait qu'ils ne s'entraînent pas pour faire face à plusieurs en argumentant qu'il 
n'est pas possible de battre plusieurs adversaires.  Il est vrai que battre plusieurs adversaires déterminés est extrêmement 
difficile (pas impossible), mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas nécessaire de les battre pour s'en protéger. 

Il y a quelques années j'enseignais des exercices de sparring pour la rue à un groupe de niveaux divers. Au cours de la session 
nous avons effectué du sparring deux-contre-un. Dans un coin de la pièce se trouvait un jeune pratiquant, relativement peu 
expérimenté, qui était visiblement nerveux à l'idée de faire face à deux adversaires. A l'autre bout se trouvait un groupe de 
pratiquants avancés. Les membres de ce groupe comptaient plusieurs ceintures noires et étaient tous des combattants 
expérimentés. Ils se réjouissaient d'ailleurs à l'idée de tester leurs aptitudes face à deux adversaires.  

Lorsque j'ai lancé le début des combats, les pratiquants expérimentés ont démarré en faisant feu de toutes parts … mais ils 
finissaient invariablement par se faire mettre au sol et battre par leurs collègues. A contrario, le pratiquant peu expérimenté ne 
voulait pas tester son niveau. Il voulait sortir de là ! Il a donc couru tout autour du dojo et n'a finalement pris aucun coup. 

La morale de l'histoire c'est que lorsque l'ont fait face à plusieurs adversaires, il ne faut pas rester là à les combattre mais 
plutôt s'enfuir dès que possible. Comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas nécessaire de battre ses adversaires pour s'en 
protéger. Le sparring face à plusieurs vous enseigne cette leçon et vous permet alors de vous entraîner à améliorer vos 
aptitudes à prendre la fuite. 



Pratiquer le sparring face à plusieurs adversaires vous en apprendra également beaucoup sur la confrontation face à un seul. 
Ce qui commence à un contre un dans la rue ou dans un bar peut vite prendre d’autres proportions. Les criminels travaillent 
souvent en bande ; ce n’est pas parce que vous ne voyez pas les autres qu’ils ne sont pas dans les environs. 

Un exemple représentatif de ce que change le fait de faire face à plusieurs adversaires est le combat au sol. Dans un dojo 
amener son adversaire au sol et tenter de terminer le combat avec un étranglement en triangle ou une technique similaire peut 
fonctionner à merveille (Photo 1). 

 

Cependant, si vous tentez d’appliquer cette même méthode dans la rue, une seconde personne pourrait très bien intervenir et 
jouer au football avec votre tête (Photo 2). Bien entendu on risque toujours de se retrouver au sol lors d’un combat et cet 
aspect doit donc faire partie de votre entraînement, mais c’est à éviter autant que possible dans la rue. 

 

Un de mes amis s’est fait agresser à un distributeur automatique de billets par un criminel qu’il pensait initialement être seul. 
Etant lui-même assez costaud il a demandé à son agresseur de le laisser tranquille (ce n’est pas exactement les termes qu’il a 
utilisé mais ma mère m’en voudrait si je reprenais son vocabulaire !). L’agresseur a alors fait un signe à son collègue –jusque 
là passé inaperçu- de l’autre coté de la rue, et ce dernier a ouvert son manteau pour dévoiler un énorme couteau. Mon ami a 
alors préféré donner son argent. Il aurait pu également tenter l’attaque directe suivie de la fuite, mais je pense qu’il a fait le 
bon choix. De fait que serait-il arrivé s’il avait décidé de combattre ? Ou pire s’il avait amené le combat au sol ? Je pense 
qu’on peut dire avec certitude que le combat à un contre un du début ne le serait pas resté bien longtemps, et qu’il aurait très 
probablement fini poignardé. 

Dans votre sparring pour la rue, assurez-vous de varier les nombres : un contre deux, un contre trois, deux contre trois, etc. 
Vous en apprendrez ainsi énormément sur la façon de faire face à de telles situations. 

 



Pratiquez épuisé 
Une confrontation réelle est extrêmement stressante. Le rythme cardiaque atteint des sommets, on peut se sentir nauséeux, le 
contrôle musculaire est fortement réduit, on souhaite se trouver n’importe où ailleurs, et on peut se retrouver purement et 
simplement paralysé. Etre mentalement et physiquement capable de faire face à ces sensations est un élément clé de la 
préparation à la rue. 

Une bonne façon de recréer ces sensations est de combattre un adversaire encore frais alors que vous êtes épuisé. Ici je 
n’entends pas un peu fatigué, mais vraiment épuisé ! Votre rythme cardiaque sera élevé, vous pourriez vous sentir nauséeux, 
votre contrôle musculaire sera diminué, vous souhaiterez être ailleurs et vous n’aurez pas envie de combattre. Tout ceci n’est 
donc pas très différent d’une confrontation dans la rue. 

Il y a plusieurs manières de s’épuiser. Vous pouvez pratiquer divers exercices éprouvants avant votre sparring, effectuer 
beaucoup de travail de frappe, ou juste enchainer plusieurs séances de sparring à chaque fois face à un adversaire encore 
frais. Peu importe la manière d’y arriver, pratiquer le sparring lorsque vous êtes épuisé doit faire partie de votre sparring pour 
la rue. Vous n’avez pas à vous pousser à l’extrême à chaque session, mais vous devez le faire assez régulièrement que pour 
vous habituer à fonctionner sous le stress. Si  vous ne vous y habituez pas, toutes vos aptitudes pourraient bien être rendues 
inutilisables de par l’intensité de la situation. 

 

Il existe différentes sortes de sparring, et toutes ont un intérêt. Beaucoup d’artistes martiaux s’entraînent pour toute une série 
de raisons autres que la protection individuelle. Néanmoins, si vous vous entraînez pour la rue, il est important que votre 
méthode d’entraînement reflète avec exactitude la nature de la confrontation en rue. J’espère que les 10 éléments clés dont 
nous avons parlé dans cette série d’articles vous aideront à structurer votre sparring de sorte qu’il soit aussi réaliste que 
possible. 

 


