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Le Muay Thaï ou boxe thaï, était à l’origine une technique 
de combat rapprochée utilisée par les rois du royaume de 
Siam pour régler leurs conflits. Ses origines restent 
incertaines suites à la destruction totale des archives de ce 
pays par les Birmans. Au 18° siècle après une victoire 
écrasante des Thaï conduis par Phya Taskin sur leurs 
occupants birmans, le royaume de Siam va connaître une 
longue période de paix. Le « roi tigre » Prachao Gua 
décide, pour occuper ses soldats, de les entraîner au Muay 
Thaï. Ce sport se démocratise très vite, les camps devenant 
des lieux très fréquentés par une population avide d’action 
alors que les premiers paris commencent à être organisés. 
Le Muay Thaï devint très vite un sport national et la 
pratique est ainsi codifiée (délimitation d’une aire de 
combat, utilisation de bandes de crins de cheval pour les 
mains et les avants bras coquilles…). Au 18° siècle, toute 
la population thaïlandaise pratiquait le Muay Thaï qui fit 
partie intégrante de l’éducation des jeunes jusqu’en 1920. 

Interdit pendant 10 ans suite à de trop nombreuses blessures, le Muay Thaï fut réintroduit en Thaïlande dans les 
années 30, légèrement moins violent grâce à l’usage de gants, de rings de catégories de poids… Le Muay Thaï 
connu un énorme succès au début des années 2000 et s’exporta dans les autres pays grâce à de nombreux films et 
à une revalorisation de la culture Thaï dans le monde et surtout en Birmanie et en Chine.  
Les milliers d’immigrés thaïlandais venus à Los Angeles durant la reconstruction ont encore plus popularisé le 
Muay Thaï. Ainsi, bon nombre de salles de Chinatown sont dédiés à ce sport et organisent régulièrement des 
combats, très lucratifs.  
  
 
TECHNIQUES : Le Muay Thaï s'appuie sur quatre techniques : coups de poing (hérités de la boxe anglaise), 
coups de pied (coups circulaires surtout ou coups de face pour repousser l'adversaire), coups de coude (aussi 
redoutables que des coups de couteau, autorisés seulement dans certaines compétitions professionnelles) et coups 
de genou. Ces derniers sont surtout mis en oeuvre dans des corps à corps qui se concluent parfois par une 
projection au sol. Le pratiquant porte des gants et un short. Les combats sont de 5 reprises de 3 minutes séparées 
par des pauses de 2 minutes. Ils se déroulent sur un fond musical envoûtant et sont précédés d'un rituel (une 
prière à genou, le Wai Kru, suivie d'une danse autour du ring, le Ram Muay). Le combattant, coiffé un serre-tête 
appelé Mongkon, honore ainsi son entraîneur et en appelle aux forces spirituelles pour inspirer sa prestation. Si 
tous les coups ne sont pas permis, le Muay Thaï présente néanmoins une grande variété de techniques. Très en 
vogue aujourd'hui, il est l'occasion de découvrir une culture. Bangkok, avec ses camps et ses stadiums (Lumpini 
ou Radjadamoern), est une destination très prisée par les boxeurs occidentaux, surtout les Français qui brillent 
particulièrement dans cette discipline".  
 
 
Techniques offensives :  
- Attaque frontale.  
- Attaque sur les côtés.  
- Coups de pied.  
- Coup de pied haut.  
- Coup de pied retourné.  
- Déséquilibrer ( pour les low kicks dans les jambes).  

Techniques défensives :  
- Bloquer.  
- Contre attaquer.  
- Esquiver.  
- Parer.  
- Résistance.  

 
Introduction de nouvelles manœuvres indispensables pour cet art martial :  
 
- Coups de genou. +2 aux dommages.  
- Coups de coude. +1 aux dommages. 


