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DAI NI NO KATA



1 – ATTAQUE SHOMEN UCHI
- Esquive latérale extérieure

- Atemi du poing gauche (Tate  ken)  dans les cotes + main droite saisie la main droite de Uke

DAINI NO KATA
Face au jury Tori est à droite

- légère clé en montant le bras avec poussée au coude 

- enchainer waki gatame en tirant avec une clé sur le poignet.

Retour a sa place   (Tori est à droite face au jury)

2 – ATTAQUE SHOMEN UCHI 
- Esquive latérale intérieure 

- Atemi du poing droit (Tate  ken) sternum ou shomen

- main gauche amène  la main droite d’Uke à sa main droite et effectue une clé (kote gaeshi)

-créer le vide par un léger recul de la jambe gauche. 

Uke fait une grande chute et fait face à Tori en se relevant

Inversion donc des positions pour la 3ème attaque (Tori est à gauche).



3 – ATTAQUE TSUKI CHUDAN
- Esquive avant extérieure 

- Protection main gauche + Atemi du poing droit (Tate  ken) au visage

- Tori effectue Mukae doshi

- Tori termine en faisant une clé de poignet bras de Uke tendu coincé entre les genoux et 

reprend sa place c’est-à-dire à gauche face au jury.

4 – ATTAQUE TSUKI CHUDAN
- Esquive avant intérieure 

- Protection main gauche + Atemi du poing droit (Tate  ken) au sternum.

-Enchainement patte d’ours (Kumade) au visage (main gauche) sans avancé, KIAÏ
La patte d’ours est donnée sur le coté de la mâchoire afin que la tête pivote vers la gauche

Retour à sa place de départ.



5 – TENTATIVE DE SAISIE DE REVERS (main droite)
- Esquive arrière extérieure en reculant la jambe droite

- Protection main gauche + saisie du poignet de Uke avec la main droite en tirant légèrement

- Enchainer Shuto uke à la gorge avec la main gauche

- Tori termine en redraissant son shuto gauche au visage  de Uke pour faire basculer la tête de Uke 

+ fauchage avec le creux du pied gauche  de la jambe droite d’Uke

Ne pas tenir le bras pendant la chute et l’enchainement doit être rapide

Retour à la place de départ de la technique.

6 – TENTATIVE SAISIE DE LA MANCHE
- Esquive arrière intérieure en reculant la jambe gauche

- Protection avec la main droite

- Mae geri droit chudan enchainé Mawashi geri gauche dans la cuisse

- main droite pouce ouvert, frappe à la gorge (poing gauche ramené à la hanche)

-Tori reviens à sa place.



7 – ATTAQUE MAE GERI CHUDAN  SUIVI DE TSUKI VISAGE
- TORI esquive en avançant se protégeant bras droit main en bas 

- Protection main gauche levée

Tori passe derrière et tente d’étrangler Uke avec l’avant bras mains à plat 

l’une dans l’autre (Hadake jime).

Parade d’Uke en saisissant le bras de Tori à 2 mains cherche à se libérer et 

à projeter Tori par l’épaule i (ippon seoi nage).

Tori  en profite pour passer par-dessus l’épaule et faire un soutemi main 

droite au ventre main gauche à l’épaule.

8 – ATTAQUE MAE GERI CHUDAN + YAKU TSUKI GAUCHE  SHOMEN

Tori et Uke se relève et ont inversé les positions.

- Esquive en avançant intérieure main gauche en bas protection avec l’avant bras droit; en avançant, le bras gauche tendu glisse 

entre la tête et le bras gauche de Uke. Tori en pivotant derrière pousse du tranchant de la main gauche tandis que  la main droite 

ayant saisie le revers du kimono tire celui-ci  (hadaka jime) .

Amener Uke au sol en finalisant l’étranglement. genou gauche debout.

Tori se retrouve à gauche



-Esquive avant rotative ce qui permet d’attraper le cou de Uke avec le bras gauche, puis en rentrant 

projection en sutemi par le cou Kubi nage sutemi, (Tori enveloppant le bras droit de Uke, passe son bras 

gauche derrière la tête et lance sa jambe droite entre les jambes de Uke, sa jambe gauche faisant un 

cercle aérien).

- positions sont de nouveau inversées Tori se retrouvant à son point de départ. 

9 – TENTATIVE DE SAISIE DE REVERS

10 – TENTATIVE DE SAISIE DE REVERS

- Esquive avant interieure rotative dans l’intention de saisir le cou de Uke avec le bras droit. Uke bloque avec son bras gauche.

- Aussitôt Tori inverse le mouvement et effectue une projection par la tête (atchi mawashi)

- Une fois au sol, Tori met 

Uke sur le ventre et fait une 

clé en triangle, en marquant 

bien celle-ci en avançant 

son genou droit.

-Tori se relève en reculant et 

retrouve sa place de départ 

du kata.

-Salut de fin de Kata


