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J'ai voulu que cette nomenclature soit un aide mémoire pour vos passages de grades. Ce
n'est en aucun cas un outil suffisant pour travailler, car rien ne remplace l'assiduité aux
cours et le professeur.
Je vous ferai passer vos grades lorsque je verrai que vous êtes prêt. Il n'y a donc aucune
limite de temps.
Passer son grade est obligatoire, cela fait parti de l'art martial. Chaque ceinture (grade)
est personnelle, aucune ceinture ne ressemble à une autre y compris à grade semblable,
il est donc inutile de vous comparer les uns aux autres.
Portez chaque ceinture avec : HONNEUR, RESPECT et HUMILITE.
Honneur, car chaque grade est une marche montée dans votre construction.
Respect des autres : sans eux vous n'auriez pas progressé et sans vous ils ne
progresseront pas. Le salut, au début et à la fin du cours et au début et à la fin de chaque
technique signifie cela. Et respect de vous-même : par votre travail vous avez mérité
cette ceinture. Je déteste entendre dire que la ceinture, c'est juste pour tenir le pantalon,
ceux qui pensent cela n'ont rien compris.
Humilité : l'art martial (la vie) sait très bien nous rappeler qu'il y a toujours à apprendre
quelque soit l'âge, le niveau ou le temps de pratique.
Et surtout n'oubliez jamais que L'ART MARTIAL EST POUR LA PAIX.
Vous ne changerez pas le monde mais, soyez d'abord vous même apaisé, ensuite cette
paix rayonnera autour de vous.

Philippe GOUEDARD Aout 2015.

1/ NAGE WAZA (techniques de projection)

O soto gari (grand fauchage extérieur)

Ko soto gari (petit fauchage extérieur)

Taï otoshi (corps en barrage)

Sasae tsuri komi ashi (pied en barrage)

2/ GATAME WAZA (techniques de contrôle)
a) Osae komi (immobilisation):
- Hon kesa gatame (contrôle par la tête et un bras) +2 sorties.
b) Kansetsu waza (techniques de luxation):
- Kote gaeshi (torsion du poignet)
- Ude gatame (contrôle du bras)

3/ ATEMI WAZA (techniques de frappe, debout et au sol)
a) Geri (coup de pied):

b)Te waza(coup avec les mains)

- Mae geri (coup de pied direct)

- Tsuki (poing)

- Gedan geri (coup de pied bas)

- Teïsho (talon de paume)

- Kagato geri (coup de talon)

- Tetsui (côté du poing)

- Hiza (coup de genoux)

- Empi (coude)

(Pour l'ensemble des 3 points, jugés sur la précision technique)

4/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DES 8 TECHNIQUES JAUNE
(Les armes : bâton court et couteau auront été déposé à gauche du Joseki)
- Salut au Joseki (professeur)
- Salut du partenaire (Uke (attaquant) à gauche du Joseki , Tori (défenseur) à droite).
- Garde,
- Attaque 1: saisie direct du revers et tirer

O SOTO GARI.

- Attaque 2: étranglement à une main

KOTE GAESHI.

- Attaque 3: poussée des deux mains aux épaules

SASAE TSURI KOMI ASHI.

- Attaque 4: coup de pied direct

MAE GERI.

- Attaque 5: saisie direct du revers et poussée

TAI OTOSHI.

- Attaque 6: crochet large

KO SOTO GARI.

- Attaque 7: MATAQUE en revers

UDE GATAME.

- Attaque 8: COUTEAU direct

KOTE GAESHI.

(Reposer les armes)
- Salut du partenaire.
- Salut du Joseki.
(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements & placements et la dynamique)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE BOXE JITSU
(Jugé sur technique, garde, déplacements)
- Salut au Joseki.
- Salut du partenaire.
- Garde.
- HAJIME (signal "commencez")

- Pieds/poing :
Direct bras avant tête

Tourner la taille

Crochet bras arrière tête

Bloquer

Direct bras avant tête

Tourner taille

Coup de pied bas jambe arrière

Retrait du pied

Coup de pied direct jambe avant.

Chasser.

(Chacun son tour sur 1 minute)
- Poings :
Direct bras avant tête

Retrait du buste

Direct bras arrière ventre

Bloquer

Direct bras avant ventre

Bloquer

Direct même bras tête

Tourner taille

(Chacun son tour sur 1 minute).
- MATE (signal "arrêtez")
- Salut du partenaire
- Salut au Joseki.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT:
a) Une projection chacun son tour enchainé et dynamique, en garde Ju do, pendant 1
minute. (Jugé sur la technique, la dynamique et sur les chutes).
b) Au sol, prit en immobilisation, sortir en 30 secondes.
Départ à genoux face à face, rentrer en 30 secondes.(Uke reste neutre).
(Jugé sur la technique, la logique et la combativité.)
C) Sol Jitsu : en garde sur le dos, Uke debout devant les jambes doit toucher la tête.
1 minute (Jugé sur les techniques, gardes, déplacements, gestion de distance, précision
des frappes.)

d) Boxe jitsu: un sur deux attaque pieds/poings. 30 secondes chacun. (Jugé sur la garde,
les esquives, la distance, l'attaque.)
c) Défenses sur saisies (randori). 1 seul adversaire. 1 minute. (Jugé sur la distance et
reprise de distance, la garde et reprise de garde, les techniques et la réactivité, la
dynamique.)

1/ NAGE WAZA

Uki goshi (enrouler autour de la hanche).

O goshi (grand mouvement de hanche)

Ippon seoe nage (projection d'épaule).

O soto otoshi (grand barrage extérieur).

2/ GATAME WAZA:
a) Osae komi:
- Yoko shiho gatame (contrôle par la tête et une jambe) +2 sorties.
b) Kansetsu waza:
- Ni kyo (torsion du poignet côté auriculaire)
- Waki gatame (contrôle avec l'aisselle).

3/ ATEMI WAZA:
a) Geri.

b) Te

- Mawashi geri (coup de pied circulaire)

- Ura ken (revers de poing)

- Yoko geri (coup de pied de côté)

- Shuto (sabre externe)

- Ushiro geri (coup de pied arrière)

- Haïto (sabre interne)

- Mikatsuki (chasser la garde)

- Haïken (doigts pliés)
- Ipponken (1 doigt)

(Pour l'ensemble des 3 points, jugé sur la précision technique)

4/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DES 8 TECHNIQUES ORANGE;
(Les armes: bâton court et couteau auront été déposé à gauche du Joseki)
- Salut au Joseki
- Salut du partenaire.(Uke (attaquant) à gauche du Joseki, Tori (défenseur) à droite.
- Garde,
- Attaque 1: Saisie croisée poignet.

NI KYO.

- Attaque 2: De côté prise des épaules.

UKI GOSHI.

- Attaque 3: Etranglement arrière.

IPPON SEO NAGE.

- Attaque 4: Ceinture de face.

O GOSHI.

- Attaque 5: Saisie des 2 poignets de face.

WAKI GATAME.

- Attaque 6: Saisie direct revers et tirer.

O SOTO OTOSHI.

- Attaque 7: MATRAQUE côté tête.

O SOTO GARI.

- Attaque 8: COUTEAU menace.

MIKATSUKI+KOTE GAESHI.

(Reposer les armes)
- Salut du partenaire.
- Salut du Joseki.
(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements & placements et la dynamique.)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE BOXE JITSU.
(Jugé sur technique, garde, déplacements)
- Salut au Joseki.
- Salut du partenaire.
- Garde.
- HAJIME (signal "commencez")

- Pieds/poings.
Feinte direct du bras avant

Retrait du buste

Mawashi jambe arrière au ventre

Bloquer

Du même côté coup de poing direct tête

Bloquer

L'autre bras direct ventre.

Bloquer

L'autre jambe mawashi bas.

Esquive de la jambe.

(Chacun son tour sur 1 minute)
- Poings.
Direct bras avant tête

Tourner la taille

Direct bras arrière tête

Tourner la taille

Crochet au corps bras avant

Bloquer

Crochet tête bras arrière

Bloquer.

(Chacun son tour sur 1 minute).
- MATE (signal "arrêtez")
- Salut du partenaire
- Salut au Joseki.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT:

a) 1 projection chacun son tour sur 1 minute 30 (Jugé sur la variété des techniques, le
déséquilibre, la technique et la dynamique).
b) Sol ju do: combat souple 1 minute. (Jugé sur les techniques en attaque et défense, la
combativité).
c) Sol Jitsu : un debout qui cherche à toucher la tête, un au sol. 1minute30. (Jugé sur la
garde, la distance, la gestion du combat, les techniques).

d) un sur deux attaque pieds/poings, 30 secondes chacun. (Jugé sur la garde, la distance,
les esquives et blocages, les déplacements, la stabilité, les enchaînements).
Poings, les deux attaques 1 minute (Jugé sur les mêmes critères + combativité).
d) Randori de saisies, pendant 1 minute un seul adversaire puis 2 pendant une minute.
(Jugé sur la garde, les déplacements, la distance et sa gestion, la stabilité,
les techniques, la gestion du combat en général.)

1/ NAGE WAZA.

O UCHI GARI (grand fauchage intérieur)

KO UCHI GARI (petit fauchage intérieur)

HARAI GOSHI (faucher avec la hanche)

TSURI KOMI GOSHI (hanche péchée)

2/ GATAME WAZA.
a) Osae komi:
- KAMI SHIHO GATAME (contrôle par derrière) +2 sorties.
b) Gatame waza:
- SAN KYO (troisième torsion de poignet)
- UDE GARAMI (bras en croix)
c) Shime waza (strangulations)
- HADAKA JIME (étranglement à mains nues)
- OKURI ERI JIME (étranglement croisé par les revers).
(Pour l'ensemble des 2 points, jugé sur la précision technique)

3/ GOSHIN JITSU NO KATA (enchainement de techniques de self défense):
(Uke à droite du Joseki, Tori à gauche)
- Salut au Joseki.
- Salut debout des 2 partenaires.
- Ouverture.
- SAISIES
- saisie des deux mains

WAKI GATAME

- Saisie revers gauche et poussée

UDE GATAME

- Saisie revers croisé et tirée
REPRENDRE POSITION DE DEPART, FIN .
- Fermeture.
- Salut des partenaires.
- Salut au Joseki.
(Jugé sur: les techniques, le respect des angles)

KOTE GAESHI

4/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DES 8 TECHNIQUES VERTE.
(Les armes: bâton court et couteau auront été déposé à gauche du Joseki)
- Salut au Joseki
- Salut du partenaire.(Uke (attaquant) à gauche du Joseki , Tori (défenseur) à droite.
- Garde,
- Attaque 1: Coup de poing direct en avançant

HADAKA JIME.

- Attaque 2: Etranglement à 2 mains

TSURI KOMI GOSHI.

- Attaque 3: Mawashi geri

O UCHI GARI.

- Attaque 4: De côté prise de tête

SAN KYO.

- Attaque 5: Crochet

KO UCHI GARI.

- Attaque 6: Menace arrière

HARAI GOSHI.

- Attaque 7: MATRAQUE de haut en bas

OKURI ERI JIME.

- Attaque 8: COUTEAU de bas en haut

UDE GARAMI.

(Reposer les armes)
- Salut du partenaire.
- Salut du Joseki.
(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements et placements et la dynamique.)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DE BOXE JITSU.
(Jugé sur technique, garde, déplacements)
- Salut au Joseki.
- Salut du partenaire.
- Garde.
- HAJIME (signal "commencez")

- Pieds/poings.
Revers frontal de jambe avant

Retrait du buste

Coup de poing direct tête du bras avant

Tourner la taille

Coup de poing direct tête du bras arrière

Tourner la taille

Crochet tête bras avant

Bloquer

(Chacun son tour sur 1 minute)
- Poings.
Direct du bras avant tête

Tourner la taille

Direct du bras arrière tête

Tourner la taille

Uppercut du bras avant au corps

Bloquer

Crochet tête même bras

Bloquer.

(Chacun son tour sur 1 minute).
- MATE (signal "arrêtez")
- Salut du partenaire
- Salut au Joseki.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT :
a) Une projection chacun son tour pendant 2 minutes (Jugé sur la technique, le
placement, le déséquilibre, la variété).
Un sur deux attaque, l'autre esquive ou bloque. 30 secondes chacun (Jugé sur
déplacement, déséquilibre, construction du mouvement, souplesse).
b) combat au sol ju do contre deux adversaires (1 minute chacun) (Jugé sur la variété,
l'enchaînement, l'adaptation aux partenaires et la technique).
Sol jitsu 1minute 30 agresseur debout devant au départ et peut passer au sol (en ju jitsu
ATTENTION). (Jugé sur: garde, déplacement, efficacité à se dégager).
c) Boxe jitsu, les deux attaques en pieds/poings 2 minutes. (Jugé sur, la garde, les
déplacements, la gestion de la distance, la protection, le respect du partenaire).

d) Randori de saisies: 1 minute contre un seul adversaire, 1 minute contre 2, 1minute
contre 3 sans temps morts. (Jugé sur distance garde, déplacements et placements,
variété technique et logique des techniques, gestion du temps de l'espace et du
nombre.)

1/ NAGE WAZA

UCHI MATA (fauchage entre les jambes).

MOROTE GARI (fauchage avec les 2 mains)
Attention: ici la projection est démontrée dans sa forme
judo. En JU JITSU il est préférable d'avoir les 2 jambes entre
celles du partenaire que l'on projette pour éviter
les chocs entre les jambes.

TE GURUMA (roue avec la main).

TOMOE NAGE (projection en sacrifice de face).

2/ GATAME WAZA:
a) Osae komi:
- TATE SHIHO GATAME (immobilisation à cheval) + 2 sorties.
b) Kansetsu waza:
- HARA GATAME (contrôle avec le ventre).
- UDE HISHIJI JUJI GATAME (contrôle en hyper extension avec l'entre jambe).
(Jugé sur la technique précise pour 1 et 2)

3/ GOSHIN JITSU NO KATA.
(Uke à droite du Joseki, Tori à gauche)
- Salut au Joseki.
- Salut debout des 2 partenaires.
- Ouverture.
Saisies de dos :
- De côté saisie du bras

WAKI GATAME

- Saisie du col par derrière

UDE GATAME

- Etranglement par l'arrière

UDE GATAME

- Ceinture sur les bras par derrière

CHUTE AVANT

REPRENDRE POSITION DE DEPART, FIN .
- Fermeture.
- Salut des partenaires.
- Salut au Joseki.
(Jugé sur les techniques, le respect des angles)

4/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DES 8 TECHNIQUES BLEU.
(Les armes: bâton court, couteau et pistolet auront été déposé à gauche du Joseki)
- Salut au Joseki
- Salut du partenaire.(Uke (attaquant) à gauche du Joseki , Tori (défenseur) à droite.
- Garde,
- Attaque 1: Saisie directe une revers et tirer

O SOTO GARI

- Attaque 2: Etranglement à 2 mains

TOMOE NAGE

- Attaque 3: De côté (droit) prise de tête

TE GURUMA

- Attaque 4: De dos, tirer manche gauche

IPPON SEO NAGE

- Attaque 5: crochet large

MOROTE GARI

- Attaque 6: MATRAQUE revers

HARA GATAME

- Attaque 7: COUTEAU menace

MIKATSUKI KOTE GAESHI

- Attaque 8: PISTOLET sur le ventre

KOTE GAESHI

(reposer les armes)
- Salut du partenaire.
- Salut du Joseki.
(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements et placements et la dynamique.)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DE BOXE JITSU.
(Jugé sur technique, garde, déplacements)
- Salut au Joseki.
- Salut du partenaire.
- Garde.
- HAJIME (signal "commencez")

- Pieds/poings.
Coup de poing direct tête du bras avant

Tourner la taille

Coup de poing direct ventre du bras arrière

Tourner la taille

Mawashi jambe arrière au corps

Bloquer

Yoko geri même jambe

Retrait ou bloquer

(chacun son tour sur 1 minute)
- Poings.
Direct du bras arrière corps

Tourner la taille

Direct du bras avant tête

Tourner la taille

Uppercut du bras arrière tête

Bloquer

Crochet tête du bras avant

Bloquer.

(chacun son tour sur 1 minute).
- MATE (signal "arrêtez")
- Salut du partenaire
-Salut au Joseki.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT:

a)Une projection chacun son tour pendant 3 minutes ( Jugé sur: la technique, le
placement, le déséquilibre, la variété.).
Un sur deux attaque, l'autre esquive ou bloque. 1minute chacun (Jugé sur: déplacement,
déséquilibre, construction du mouvement, souplesse).
b) combat au sol ju do contre trois adversaires (1 minute chacun) (Jugé sur la variété,
l'enchaînement, l'adaptation aux partenaires et la technique).
Sol jitsu 1minute 30 agresseur debout devant au départ et peut passer au sol (en ju jitsu
ATTENTION). (Jugé sur: garde, déplacement, efficacité à se dégager).
c) Boxe jitsu, les deux attaques en pieds/poings 2 minutes. (Jugé sur, la garde, les
déplacements, la gestion de la distance, la protection, le respect du partenaire).

d) Randori de saisies: 1 minute contre un seul, 1 minute contre 2, 1minute contre 3, 1
minute contre 4 sans temps morts. (Jugé sur distance garde, déplacements et
placements, variété technique et logique des techniques, gestion du temps de l'espace
et du nombre.)

1/ NAGE WAZA

SUMI GAESHI (renversement dans l'angle)

UKI WAZA (technique flottante)

YOKO GURUMA (enroulement de côté)

2/ GATAME WAZA
a) Kansetsu waza:
- MOMO GATAME (contrôle avec l'intérieur de la cuisse)
b) Shime waza:
- KATA JJUJI JIME (étranglement croisé)
- GYAKU JUJI JIME (étranglement croisé en dislocation)

3/ GOSHIN JITSU NO KATA
(Uke à droite du Joseki, Tori à gauche)
- Salut au Joseki.
- Salut debout des 2 partenaires.
- Ouverture.
- ATEMI
- Tetsui uchi

O SOTO OTOSHI

- Tsuki age

RENVERSEMENT

- Tsuki bras avant

HADAKA JIME

- Mae geri

REPOUSSER

- Yoko geri

TIRER AU SOL

REPRENDRE POSITION DE DEPART, FIN .
- Fermeture.
- Salut des partenaires.
- Salut au Joseki.
(Jugé sur: les techniques, le respect des angles)

4/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DES 8 TECHNIQUES SYNTHESE.
(Les armes: bâton court, couteau et pistolet auront été déposé à gauche du Joseki)
- Salut au Joseki
- Salut du partenaire.(Uke (attaquant) à gauche du Joseki , Tori (défenseur) à droite.
- Garde,
- Attaque 1: Saisie directe un revers et tirer

O SOTO GARI

- Attaque 2: Etranglement à 2 mains

TOMOE NAGE

- Attaque 3: Etranglement arrière

IPPON SEO NAGE

- Attaque 4: Mawashi geri au corps

O UCHI GARI

- Attaque 5: Prise de tête côté droit

TE GURUMA

- Attaque 6: Tirer manche gauche de dos

IPPON SEO NAGE

- Attaque 7: Poussée au sol

RENVERSEMENT

- Attaque 8: Menace de face

YOKO GERI + O SOTO GARI

- Salut du partenaire.
- Salut du Joseki.

(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements et placements et la dynamique.)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DE BOXE JITSU.
(Jugé sur technique, garde, déplacements)
- Salut au Joseki.
- Salut du partenaire.
- Garde.
- HAJIME (signal "commencez")

- Pieds/poings.
Mawashi jambe arrière au corps

Bloquer

Mawashi jambe avant face interne cuisse

Absorber

Crochet bras arrière tête

Bloquer

Uppercut bras avant au corps

Bloquer

Uppercut bras arrière tête

Bloquer

(chacun son tour sur 1 minute)
- Poings.
Direct du bras avant tête

Tourner la taille

Swing du bras arrière tête

Esquive rotative

Swing du bras avant tête

Bloquer

Direct du bras arrière au corps

Bloquer.

Crochet du bras avant tête

Esquive rotative

(chacun son tour sur 1 minute).
- MATE (signal "arrêtez")
- Salut du partenaire
-Salut au Joseki.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT:
a)Une projection chacun son tour pendant 3 minutes (Jugé sur: la technique, le
placement, le déséquilibre, la variété.).
Un sur deux attaque, l'autre esquive ou bloque. 1minute chacun (Jugé sur déplacement,
déséquilibre, construction du mouvement, souplesse).
b) combat au sol ju do contre quatre adversaires (1 minute chacun) (Jugé sur la variété,
l'enchaînement, l'adaptation aux partenaires et la technique).
Sol jitsu 1minute 30 agresseur debout devant au départ et peut passer au sol (en ju jitsu
ATTENTION). (Jugé sur: garde, déplacement, efficacité à se dégager).

c) Boxe jitsu, les deux attaques en pieds/poings 3 minutes. (Jugé sur, la garde, les
déplacements, la gestion de la distance, la protection, le respect du partenaire).
d) Randori de saisies: 2 minutes contre 2 adversaires.
Randori Armes: 1 minute contre 1 adversaire armé d'une matraque, puis 1 minute contre
1 adversaire armé d'un couteau.
Randori mixte: 2 minutes contre 3 adversaires pouvant utiliser les armes ou saisir.
(Jugé sur: distance garde, déplacements et placements, variété technique et logique
des techniques, gestion du temps de l'espace et du nombre.)

1/ NAGE WAZA.
Interrogation sur:
- Une projection d'épaule/bras
- Une projection de jambe
- Une projection de hanche
- Une projection en sutemi.

2/ GATAME WAZA.
Interrogation sur:
OSAE KOMI
- Les 5 immobilisations de base enchaînées entre elles.
KANSETSU WAZA
- Une clé de poignet
- une clé de bras (debout ou au sol)
- une clé d'épaule. (debout ou au sol)
SHIME WAZA
- 3 étranglements tirés au hasard.

3/ GOSHIN JITSU NO KATA:
- Cérémonial.
SAISIES
- saisie des deux mains

WAKI GATAME

- Saisie revers gauche et poussée

UDE GATAME

-saisie revers croisé et tirée

KOTE GAESHI

- De côté saisie du bras

WAKI GATAME

- Saisie du col par derrière

UDE GATAME

- Etranglement par l'arrière

UDE GATAME

- Ceinture sur les bras par derrière

CHUTE AVANT

ATEMI
- Tetsui uchi

O SOTO OTOSHI

- Tsuki age

RENVERSEMENT

- Tsuki bras avant

HADAKA JIME

- Mae geri

REPOUSSER

- Yoko geri

TIRER AU SOL

ARMES
- Dégainer le couteau

UDE GATAME

- Direct au ventre

WAKI GATAME

- Côté de la tête en pique

KOTE GAESHI

- Bâton sur le côté de la tête

O SOTO GARI

- Bâton de haut en bas

SHUTO

- Bâton en pique vers le ventre

RENVERSEMENT

- Pistolet sur le ventre

TORSION

- Pistolet à la hanche

TORSION

- Pistolet dans le dos

KOTE GAESHI.

- Cérémonial.

4/ ENCHAINEMENT DES 16 TECHNIQUES.

(Les armes: bâton court, couteau et pistolet auront été déposé à gauche du
Joseki)
Salut au Joseki
Salut du partenaire, ouverture
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ATTAQUE (Uke, à gauche)
Saisie direct revers et tirer
Etranglement 2 mains
en poussant
Etranglement arrière 1 bras
Mawashi
Prise de tête côté droit
Tirée manche gauche de dos
Poussée à deux mains de face
et attaque au sol
Menace de face
Saisie des cheveux

Saisie de côté aux épaules avec
le bras gauche
Poussée au sol et tentative
11
étrangement
12 Large crochet droit
Menace arrière (uke avance sur
13
tori)
Chercher couteau
Menace par couteau de face
14
10

Chercher bâton
Attaque à une main côté de la
15
tête
Chercher révolver
Menace par revolver sur le
16 ventre

Fermeture, salut du partenaire
Salut du Joseki

DEFENSE (Tori, à droite)
Teicho + O SOTO GARI
TOMOE NAGE
Coup de coude + IPPON SEOI NAGE
Attraper jambe, Teicho, O UCHI GARI
Redresser, frappe bas-ventre, TE GURUMA
Mae-Geri IPPON-SEOI-NAGE
Yoko geri droit et renversement avec main +
jambe. Suivre et étranglement KATA-JUJI-JIME
Yoko-Geri droit + O-SOTO-GARI gauche
Mae-Geri droit, Clé poignet, coup de coude entre
omoplates
Coup de coude, O-GOSHI, retournement et
contrôle par UDE-GATAME
Chute sur le dos, TOMOE-NAGE avec les 2 pieds
Esquive rotative, KO-SOTO-GARI
USHIRO-GERI + HARAI-GOSHI. Uke veut se
rasseoir : HADAKA JIME
MIKAZUKI-GERI, Uraken visage, KOTE-GAESHI,
contrôle au sol, désarmement
Esquive circulaire sous le bâton, YOKO-GERI
genou, O-SOTO-OTOSHI, désarmer
Taï-Sabaki gauche, saisie main armée avec main
gauche + coup de poing visage, KOTE GAESHI.
Amener au sol. Désarmer.

(Jugé sur la précision, la garde, les déplacements et placements et la dynamique.)

5/ ENCHAINEMENT DYNAMIQUE DE BOXE JITSU.
Démonstration de deux enchaînements poings, puis deux enchaînements pieds/poings
tirés au hasard.

6/ FORMES D'ENTRAINEMENT:
a) Une projection chacun son tour 2 minutes
Un attaque l'autre esquive ou bloque 2 minutes X 2
Les deux attaques 1 minutes.

b) Combat au sol judo sur une ligne de 5 personnes. 1 minutes X5

C) Boxe jitsu
Un enchaînement (poings ou pieds/poings) libre chacun son tour 2 minutes
Un sur deux attaque, l'autre esquive ou bloque 2 minutes X2
Combat contre une ligne de 5 personnes. 1 minutes X5

d) Randori Ju jitsu contre une ligne 5 personnes pouvant attaquées soit en saisies, soit
avec une arme (couteau, matraque.) soit pieds ou poings. 2 minutes chacun X5

RAPPEL DE QUELQUES PRISES DE JUDO

GOSHIN JITSU NO KATA

