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NIHON TAÏ JITSU 1er KATA
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Kamae (mise en garde) en reculant la jambe droite, 
main gauche ouverte au niveau du visage  poing droit 
armé à la hanche (pied gauche devant).
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A - Atemi du poing droit hauteur visage en avançant la jambe droite à l'extérieure de la ligne du kata.
B – En ramenant le poing droit, allonger le gauche à l'estomac en faisant pivoter les hanches.
C – Ramener le poing gauche pour se retrouver garde à gauche sur la ligne du kata.

A - Yoï position Musubi-dachi.
Annoncer le kata « Nihon Taï jitsu 1er Kata ».

B – Ouvrir en avançant d’abord le pied gauche puis ensuite le 
pied droit pour se trouver  Hachiji-dachi.

A B
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A B C

A – Mae-geri chudan gauche, fouetté (forme Ke Age) les poings sont en protection haute.
B – Mawashi-geri chudan droit, niveau côtes (les poings sont en protection haute).
C - Poser le pied droit perpendiculairement sur l’axe du kata en Kiba dashi et préparation de l’action du coude droit (Empi).
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A B C

A B
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A - L’Empi est fait par la poussée de la main ouverte sur le poing en Tate ken. Il est donné en pointe au niveau chudan sans changer 
la répartition du poids du corps sur les 2 jambes,
B - Enchainé d’un Uraken jodan. le KIAI est sur l’empi jusqu'à l'impact de l’uraken.
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A B

A - En ramenant l’Uraken, effectuer un demi-tour et se remettre en garde.
B – Changement de garde en avançant.
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A - Atemi du poing gauche hauteur visage en avançant la jambe gauche à l'extérieur de la ligne du kata.
B – En ramenant le poing gauche, allonger le droit à l'estomac en faisant pivoter les hanches.
C – Ramener le poing droit pour se retrouver garde à droite sur la ligne du kata.

A B C

A – Mae-geri chudan droit, fouetté (forme Ke Age) les poings sont en protection haute.
B – Mawashi-geri chudan gauche, niveau côtes (les poings sont en protection haute).
C - Poser le pied gauche perpendiculairement sur l’axe du kata en Kiba dashi et préparation de l’action du coude gauche (Empi).
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A B C

A - Empi donné en pointe au niveau chudan sans changer la répartition du poids du corps sur les 2 
jambes avec KIAI prolongé jusqu'à l'impact de l’uraken qui suit.
B - Enchainé d’un Uraken jodan.
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A B



En ramenant l’Uraken, effectuer un demi-tour et se remettre en garde.
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Changer de garde en avançant et la marquer pendant 2 a 3 secondes.

A - En reculant la jambe gauche revenir en position Hachiji-dachi.
B - Fermer le kata en ramenant la jambe droite puis la jambe gauche en ayant les talons qui se touchent pour se retrouver 
en Musubi-dachi.

Saluer.

A B
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