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LES DIRECTIONS



1ère TECHNIQUE : TAÏ-SABAKI  :  DEPLACEMENTS
Les déplacements se font avec les mains sur les cuisses

1 – Latéral gauche

2 – Latéral droit

3 – Diagonale avant gauche, 

jambe gauche devant

4 – Diagonale avant droite,

jambe droite devant12
34

56

9 – Diagonale avant gauche (2 pas)

(jambe droite puis jambe gauche)

10- Diagonale avant droite (2 pas)

(jambe gauche puis jambe droite)

78

9

5 – Diagonale arrière gauche

jambe droite derrière

6 – Diagonale arrière droite

jambe gauche devant

7 – Rotation avant gauche

8 – Rotation avant droite

11– Diagonale arrière gauche (2 pas)

(jambe gauche puis jambe droite)

12- Diagonale arrière droite (2 pas)

(jambe droite puis jambe gauche)

2ème TECHNIQUE : TAÏ-SABAKI AVEC MISE EN GARDE

Arrière

Latéral

Les déplacements se font avec les mains ouvertes en protection

1 – Latéral gauche

2 – Latéral droit

3 – Diagonale avant gauche

4 – Diagonale avant droite

5 – Diagonale arrière gauche

6 – Diagonale arrière droite

7 – Rotation avant gauche

8 – Rotation avant droite

7 – Rotation avant gauche

8 – Rotation avant droite

9 – Diagonale avant gauche (2 pas)

(jambe droite puis jambe gauche)

10- Diagonale avant droite (2 pas)

(jambe gauche puis jambe droite)

11– Diagonale arrière gauche (2 pas)

(jambe gauche puis jambe droite)

12- Diagonale arrière droite (2 pas)

(jambe droite puis jambe gauche)



3ème TECHNIQUE : TAÏ-SABAKI AVEC MISE EN GARDE + ATEMI
Les déplacements se font avec les mains ouvertes en protection

1 – Latéral gauche – Mae geri jambe droite

2 – Latéral droit – Mae geri jambe gauche

3 – Diagonale avant gauche – Mae Uchi
Attaque aux yeux du bout des doigts main gauche ou coup de poing gauche

4 – Diagonale avant droite– Mae Uchi
Attaque aux yeux du bout des doigts main droite ou coup de poing droit

5 – Diagonale arrière gauche - Mae geri jambe avant gauche

6 – Diagonale arrière droite - Mae geri jambe avant droite

7 – Rotation avant gauche – Empi (coup de coude droit)

8 – Rotation avant droite – Empi (coup de coude gauche)

9 – Diagonale avant gauche (2 pas) – Tsuki gauche

(jambe droite puis jambe gauche)

10- Diagonale avant droite (2 pas) – Tsuki droit

(jambe gauche puis jambe droite)

11– Diagonale arrière gauche (2 pas) - Mae geri jambe gauche

jambe gauche puis jambe droite

12- Diagonale arrière droite (2 pas) - Mae geri jambe droite

jambe droite puis jambe gauche

1-2 3-4 7-8



4ème TECHNIQUE : LES CHUTES - UKEMI

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

7 – Chute arrière gauche plaquée

8 – Chute arrière droite plaquée

1 – Chute avant gauche roulée 

2 – Chute avant droite roulée

3 – Chute avant gauche roulée avec mise en garde au sol puis garde debout

4 – Chute avant droite roulée avec mise en garde au sol puis garde debout

5 – Chute latérale gauche

6 – Chute latérale droite

9 – Chute arrière gauche roulée

10- Chute arrière droite roulée



5ème TECHNIQUE : ATEMI DE BASE AVEC UN PARTENAIRE

1 – Oï tsuki (Tate-ken) ou Me-uchi
En avançant jambe droite

Changement de garde sur place

2 – Gyaku tsuki (Tate-ken) 

En avançant jambe gauche

Changement de garde sur place

3 – Mae geri
jambe arrière droite

Changement de garde sur place

4 – Mae geri
jambe avant droite

Sans changer de garde après la 4ème position

Mêmes attaques à gauche 

Mise en garde à gauche



6ème TECHNIQUE : ESQUIVES SUR ATTAQUES ET PARADES

1 – Taï sabaki latéral
Contrôle avant bras droit 

2 – Taï sabaki latéral
En brossant avec le bras gauche

Position neko achi dachi jambe droite devant

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche, attaque tsuki chudan

3 – Taï sabaki circulaire
Coude droit en position de frappe

Esquives de Tori sur la gauche

4 – Taï sabaki diagonal arrière
Contrôle avant bras droit 

5 – Taï sabaki diagonal arrière
En reculant jambe droite

Contrôle avant bras gauche poing droit armé au visage

Uke attaque Mae geri jambe droite

6 – Taï sabaki diagonal arrière
En reculant jambe gauche

Contrôle avant bras droit poing gauche armé au visage

Changement de garde et mêmes esquives à droite



7ème TECHNIQUE : TAÏ SABAKI  EXTERIEURS SUR ATTAQUES + ATEMI
SOTO ATE WAZA TAÏ SABAKI

1 – Taï sabaki lateral + Tsuki 
Saisie du poignet + atemi gauche au visage

2 – Taï sabaki latéral + Empi
Saisie du poignet +coup de coude gauche au visage

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche e- attaque oï tsuki chudan

3 – Taï sabaki circulaire + Empi
Atemi du coude droit dans le dos

Esquives de Tori à gauche

4 – Taï sabaki diagonal arrière + Mae geri
En reculant jambe droite atemi jambe avant

Uke attaque Mae geri jambe droite

Changement de garde et mêmes défenses à droite



8ème TECHNIQUE : TAÏ SABAKI  INTERIEURS SUR ATTAQUES + ATEMI
UCHI ATE WAZA TAÏ SABAKI

1 – Taï sabaki latéral + Mae geri
Saisie du poignet + mae geri jambe gauche

2 – Taï sabaki diagonal avant + Empi
Saisie du poignet +coup de coude droit au visage

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche e- attaque oï tsuki chudan

3 – Taï sabaki circulaire + Empi
Rotation intérieure et atemi du coude droit au visage

Esquives de Tori à droite

4 – Taï sabaki diagonal arrière + Mae geri
En reculant jambe droite atemi jambe avant

Uke attaque Mae geri jambe droite

Changement de garde et mêmes défenses à gauche



9ème TECHNIQUE : LES CLES FORMES EXTERIEURES
SOTO KANSETSU WAZA

1 – Taï sabaki latéral + Robuse
Mouvement de la rame 

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche et attaque en Nukite (main en pique)

Esquives de Tori à gauche

3 – Taï sabaki circulaire + Yuki chigae
Retournement du poignet vers l’intérieur

4 – Taï sabaki arrière + Tembin gatame
Clé de bras sur l’épaule

2 – Taï sabaki avant + Kote gaeshi
Retournement du poignet vers l’extérieur



10ème TECHNIQUE : LES CLES FORMES INTERIEURES
UCHI KANSETSU WAZA

1 – Kote gatame
Luxation de la main

Tori en Yoï – Uke en garde a gauche - attaque tentative de saisie de revers

Esquives de Tori à droite

3 – Ude garami
Clé sur bras fléchi dans le dos

4 – Yama arashi
Clé de bras suivie de projection

2 – Ude gatame
Clé sur bras tendu



11ème TECHNIQUE : LES PROJECTIONS FORMES EXTERIEURES
SOTO NAGE WAZA

1 –O soto gari
Grand fauchage extérieur

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche - attaque Oï tsuki et Mae geri

Esquives de Tori à gauche

3 – Atchi mawashi
Projection circulaire par la tête

4 – Ko soto gari
Petit fauchage du pied à l’extérieur

2 – Mukae doshi (Irimi nage)
Projection en rentrant



12ème TECHNIQUE : LES PROJECTIONS FORMES INTERIEURES
UCHI NAGE WAZA

1 –Ippon seoi nage
Projection par l’épaule

Tori en Yoï – Uke en garde à gauche - attaque Shomen uchi

Esquives de Tori à gauche

3 – Kubi nage
Projection par le cou

4 – Taï otoshi
Renversement par poussée de la main sur la tête et barrage

2 – O goshi
Grande bascule de la hanche

5 – Shiho nage
Projection dans les quatre directions



13ème TECHNIQUE : LES STRANGULATIONS FORMES EXTERIEURES
SOTO SHIME WAZA

1 –Hadaka jime
Etranglement arrière avec l’avant bras

Tori en Yoï – Uke en garde a gauche et attaque Oï tsuki jodan et Shomen uchi

Esquives de Tori à gauche

3 – Kata ha jime
Etranglement avec contrôle de l’épaule

4 – Ere jime
Etranglement avec le revers bras plié dans le dos

2 – Sode guruma jime)
Etranglement avec enroulement par la manche



14ème TECHNIQUE : CLES DE BRAS
KATAME WAZA

1 –Kote gaeshi gatame
Clé sur le bras en extension

Uke au sol

3 – Kote mawashi gatame
Clé de main et sur l’épaule en tournant

4 – Sankaku gatame
Clé en triangle

2 – Tate gassho gatame
Clé sur la main ouverte



15ème TECHNIQUE : LES CLES DE JAMBES
ASHI KANSETSU WAZA

1 –Kata ashi hishigi
Clé sur la cheville pied en extension  (2 formes)

Uke au sol

3 – Hiza hishigi
Clé sur jambes croisées (2 formes)

2 – Ashi dori gatame
Tortion du pied vers l’intérieur




