
ATELIERS T.A.P. 
INITIATION A LA SAVATE-BOXE FRANCAISE 

 

« Un tireur peut être disqualifié si ses supporters ont des propos déplacés 
comme se moquer de l’adversaire ou l’insulter ... » 

Cécile Delpech est monitrice diplômée de savate-boxe      
française au « Boxing Club Savate 09 ». Elle anime des     
ateliers, dans le cadre des TAP, pour faire découvrir aux 
enfants ce sport de combat pieds-poings. 
« C’est un sport, nous explique-t-elle, qui développe la   
souplesse, l’agilité, la coordination bras/jambes, la prise 
d’informations rapides (les distances, les trajectoires…) et 
la   décision à prendre par rapport à ces informations. » 
 

Après un temps d’échauffement, 
place à la séance proprement 
dite, où Cécile fait preuve d’un 
savoir-faire certain, dû pour 
beaucoup au contact qu’elle a 
régulièrement avec les en-
fants à travers sa fonction 
de directrice de l’ALAE du RPI 
St Pierre de Rivière / Ganac / 
Brassac. 

 

C’est ainsi qu’alternent, pendant 45 minutes, les exercices 
techniques :  touchers,  parades ou esquives comme le chassé
-sauté (où l’enfant doit toucher du pied une cible après un 
saut vers l’avant), les moments plus ludiques comme le jeu 
de l’épervier-boxé (où l’on doit toucher uniquement au front 

ou au ventre l’adversaire qui 
fuit en se protégeant avec ses 
gants ) et les retours au calme 
qu’elle met à profit pour présen-
ter les aspects éthiques et édu-
catifs de ce sport : 
 

« Savez-vous qu’un tireur peut 
être disqualifié si ses supporters 
insultent l’adversaire… On peut 
par contre l’encourager. » ou 
encore  : « Lors des matchs entre enfants, il n’y a pas de 
combat mais uniquement des assauts dont on note la maîtrise 
technique, le style et la précision des touches. Ce sont les 
enfants qui se coachent entre eux. Les éducateurs restent 
en retrait. » 

 
Et comme lors de chaque 
fin de séance, un soupir 
qui en dit long : « C’est 
déjà fini, Cécile ? »                                             
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