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Exercices spExercices sp éécifiques au Judocifiques au Judo
�� TandokuTandoku --RenshuRenshu (seul)(seul)

EntraEntraîînement solitaire. Il s'agit de mimer seul nement solitaire. Il s'agit de mimer seul 
le plus prle plus préécisciséément la technique en imaginant ment la technique en imaginant 
les phases de rles phases de rééalisation. Cela nalisation. Cela néécessite un cessite un 
travail important de la concentration et de la travail important de la concentration et de la 
reprrepréésentation mentale. Cette msentation mentale. Cette mééthode est thode est 
trtrèès priss priséée au Japon. e au Japon. 

�� SotaiSotai --RenshyuRenshyu (coop(coop éération)ration)
Situation de recherche ou explication Situation de recherche ou explication 
descriptive d'une technique en situation descriptive d'une technique en situation 
partenaire. L'objectif est de faire dpartenaire. L'objectif est de faire déécouvrir les couvrir les 
points importants tels que les dpoints importants tels que les dééplacements, placements, 
ddééssééquilibres et quilibres et ééllééments de la projection, les ments de la projection, les 



�� UchiUchi --KomiKomi (coop(coop éération)ration)
ToriTori rrééalise une succession d'entralise une succession d'entréées et de es et de 
sorties, sans projection, sur une technique sorties, sans projection, sur une technique 
prpréécise avec un partenaire coopcise avec un partenaire coopéérant. Cet rant. Cet 
exercice se caractexercice se caractéérise par sa rrise par sa rééppéétition et tition et 
par ce biais par l'automatisation de la par ce biais par l'automatisation de la 
forme de corps, de la vitesse d'exforme de corps, de la vitesse d'exéécution, cution, 
et des contrôles (cet exercice peut se et des contrôles (cet exercice peut se 
rrééaliser en ne aliser en ne wazawaza).).

�� NageNage--Komi Komi (coop(coop éération)ration)
Exercice de rExercice de rééppéétition de projection, se tition de projection, se 



�� YakuYaku --SokuSoku --GeikoGeiko (coop(coop éération)ration)
EntraEntraîînement nement àà l'attaque, souple et libre en l'attaque, souple et libre en 
ddééplacement. Les deux judoka vont attaquer placement. Les deux judoka vont attaquer 
apraprèès avoir saisi une bonne opportunits avoir saisi une bonne opportunitéé. Les . Les 
blocages et les esquives ne sont pas blocages et les esquives ne sont pas 
acceptacceptéés. Les judoka doivent allier vitesse et s. Les judoka doivent allier vitesse et 
technique de rtechnique de rééalisation, tout en alisation, tout en éétant trtant trèès s 
souples.souples.

�� KakariKakari --GeikoGeiko (opposition r(opposition r éégulgul éée)e)
EntraEntraîînement des aspects offensifs et nement des aspects offensifs et 
ddééfensifs des deux judoka. Les rôles de fensifs des deux judoka. Les rôles de ToriTori
(celui qui travaille) et (celui qui travaille) et UkeUke (celui qui aide au (celui qui aide au 
travaille) sont dtravaille) sont dééterminterminéés avant le ds avant le déébut de but de 
l'exercice. A partir d'une situation prl'exercice. A partir d'une situation préécise, cise, ToriTori
attaque, alors qu'attaque, alors qu'UkeUke esquive, bloque et esquive, bloque et 



�� Randori (opposition totale sans enjeu)Randori (opposition totale sans enjeu)
Exercice oExercice oùù les deux judoka (les rôles de les deux judoka (les rôles de 
toritori et de et de ukeuke nn’’existent plus) assimilent les existent plus) assimilent les 
techniques favorites en situation techniques favorites en situation 
d'opposition. C'est un combat libre d'opposition. C'est un combat libre 
d'entrad'entraîînement. Il importe de changer de nement. Il importe de changer de 
partenaires afin de varier les formes de partenaires afin de varier les formes de 
judo.judo.

�� ShiaiShiai (opposition totale avec enjeu)(opposition totale avec enjeu)
Combat martial de compCombat martial de compéétition pure otition pure oùù
aucune erreur n'est permise sous peine de aucune erreur n'est permise sous peine de 
perdre le combat.perdre le combat.

�� KataKata (coop(coop éération)ration)



Des dDes d ééfinitions incontournables finitions incontournables 
au Judoau Judo�� ToriTori ::

Dans un rapport de coopDans un rapport de coopéération ou dration ou d’’opposition opposition 
rréégulguléée, ce, c’’est le combattant qui travaille pour est le combattant qui travaille pour 
progresser.progresser.

�� UkeUke ::
Dans un rapport de coopDans un rapport de coopéération ou dration ou d’’opposition opposition 
rréégulguléée, ce, c’’est le combattant qui aide au travaille de est le combattant qui aide au travaille de 
ToriTori, il se met , il se met àà la disposition de la disposition de ToriTori et apprend et apprend 
par la même occasion.par la même occasion.

�� Nage Nage WazaWaza (debout)(debout) ::
Un combat de Judo se dUn combat de Judo se dééroule debout puis au sol. roule debout puis au sol. 
Le Nage Le Nage WazaWaza est la phase de travail debout.est la phase de travail debout.

�� Ne Ne WazaWaza (sol)(sol) ::
Un combat de Judo se dUn combat de Judo se dééroule debout puis au sol. roule debout puis au sol. 



�� Contrôle (nage Contrôle (nage wazawaza et ne et ne wazawaza)) ::
Action par laquelle un combattant limite la Action par laquelle un combattant limite la 
mobilitmobilitéé de son adversaire, tout en de son adversaire, tout en 
conservant la sienne, grâce conservant la sienne, grâce àà des saisies des saisies 
particuliparticulièères, des positions corporelles et res, des positions corporelles et 
des actions motrices spdes actions motrices spéécifiques.cifiques.

�� Immobilisation (ne Immobilisation (ne wazawaza)) ::
Contrôle spContrôle spéécifique ocifique oùù ll’’adversaire a le dos adversaire a le dos 
largement orientlargement orientéé vers le sol, mon buste vers le sol, mon buste 
est contre le sien (contact sternal ou est contre le sien (contact sternal ou 
costal), et mes deux jambes sont libres. costal), et mes deux jambes sont libres. 



�� Projection (nage Projection (nage wazawaza)) ::
Contrôle rContrôle rééalisaliséé sur une personne dans le but sur une personne dans le but 
de la faire tomber largement sur le dos avec de la faire tomber largement sur le dos avec 
force et vitesse, tout en contrôlant la chute force et vitesse, tout en contrôlant la chute 
pour pour ééviter que la personne ne se blesse (ces viter que la personne ne se blesse (ces 
4 crit4 critèères dres dééfinissent le IPPON debout).finissent le IPPON debout).

�� Retournement (ne Retournement (ne wazawaza)) ::
Contrôle destinContrôle destinéé àà orienter le dos de orienter le dos de 
ll’’adversaire vers le sol adversaire vers le sol àà partir dpartir d’’une position une position 
ooùù ce dernier est en position infce dernier est en position inféérieure, ventre rieure, ventre 
orientorientéé vers le sol (exemplesvers le sol (exemples : : àà 4 pattes, sur 4 pattes, sur 
le ventre) pour tenter de lle ventre) pour tenter de l’’immobiliser.immobiliser.

�� Renversement (ne Renversement (ne wazawaza)) ::
Contrôle destinContrôle destinéé àà orienter le dos de orienter le dos de 
ll’’adversaire vers le sol adversaire vers le sol àà partir dpartir d’’une position une position 



�� OpportunitOpportunit éé ::
Occasion favorable (offerte ou crOccasion favorable (offerte ou créééée) e) àà
ll’’application dapplication d’’une technique.une technique.

�� SSééquence tactiquequence tactique ::
Phase dPhase d’’opposition ou dopposition ou d’é’étude dans tude dans 
laquelle des actions dlaquelle des actions d’’attaque et de attaque et de 
ddééfense se succfense se succèèdent.dent.

�� Redoublement dRedoublement d ’’attaqueattaque ::
SSééquence tactique dans laquelle un quence tactique dans laquelle un 
combattant utilise plusieurs fois la même combattant utilise plusieurs fois la même 
technique pour arriver technique pour arriver àà ses fins.ses fins.



�� EnchaEncha îînementnement ::
SSééquence tactique dans laquelle un quence tactique dans laquelle un 
combattant engage une premicombattant engage une premièère re 
technique sinctechnique sincèèrement et utilise la rrement et utilise la rééaction action 
de son adversaire pour effectuer une de son adversaire pour effectuer une 
nouvelle technique pour arriver nouvelle technique pour arriver àà ses fins.ses fins.

�� ConfusionConfusion ::
SSééquence tactique dans laquelle un quence tactique dans laquelle un 
combattant simule une premicombattant simule une premièère technique re technique 
pour exploiter la rpour exploiter la rééaction de laction de l’’adversaire adversaire 
dans un second temps avec une technique dans un second temps avec une technique 



�� EsquiveEsquive ::
Action de dAction de dééfense par laquelle celui qui est fense par laquelle celui qui est 
attaquattaquéé se soustrait se soustrait àà ll’’action de son action de son 
adversaire par dadversaire par dééplacement de tout ou placement de tout ou 
partie de son corps en partie de son corps en éévitant dvitant d’’opposer opposer 
les forces.les forces.

�� BlocageBlocage ::
Action de dAction de dééfense par laquelle celui qui est fense par laquelle celui qui est 
attaquattaquéé ss’’oppose aux forces de oppose aux forces de 
ll’’adversaire en adoptant une posture adversaire en adoptant une posture 
appelappeléée en nage e en nage wazawaza Gigotai (flGigotai (flééchir sur chir sur 


