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NANBU SHODAN  

Le Kata est un enchainement de technique réalisé dans le vide simulant un combat réel. Le Nanbudo compte 
plusieurs katas parmi lesquels Nanbu Shodan (image du printemps) 

Suivant l’hiver et précèdent l’été, le printemps est la saison qui se caractérise par une température douce. Étant 
à l’image de cette douceur du printemps, le Kata appelé Nanbu Shodan (dans sa forme traditionnelle1) se 
distingue par une agilité requise dans une exécution fluide.  

Cet exposé sur Nanbu Shodan s’étalera sur les points suivants : 

1. le Lexique, dans lequel sont énumérées les postures, les déplacements et les techniques qui apparaissent 
dans Nanbu Shodan ; 

2. le Bunkai, dans lequel Nanbu Shodan est décomposé suivant plusieurs assauts ;  

3. le Schéma, ou l’ensemble des axes sur lesquels se déroulent les mouvements de Nanbu Shodan ; 

4. la description du Kata, ici, les notions comme la Respiration et le Regard précédent la description 
proprement dite. 

I. LE LEXIQUE 
 

1. LES POSTURES : LES DACHI  
- Musibi Dachi : debout ; talons joints, pointe de pieds écartés en V (45° extérieur des pieds et non 

l’intérieur) ; 
- Zenkutsu Dashi : fente avant, la largeur de fente est la largeur des épaules ; jambe avant fléchie ; jambe 

arrière tendue. le pied avant est droit, tandis que le pied arrière est à 45° vers avant ; 
- Kakato Dachi : la jambe arrière est fléchie et supporte du poids du corps. Le pied avant est posé sur le 

talon ; 
- Hanmi Kakato Dachi : demi Zenkutsu, demi Kakato ; 
- Shiko Dachi : les jambes sont écartées, genoux fléchis avec les pieds ouverts vers l’extérieur (45°) ; 
- Nippon Ashi Dachi : pieds croisés, le pied avancé passe par l’arrière ; 
- Neko Ashi Dachi : Position dite « du chat ». La jambe arrière est fléchie et supporte l’essentiel du 

poids du corps. Le pied avant est posé sur le koski ; 
- Nio Dachi : position assimilée à une fente avant, les pieds sont alignés.  

 
2. LES DÉPLACEMENTS : LES ASHI 
- De Ashi (Ayumi Ashi) : le pas normale, le pied arrière passe devant le pied avant ; 
- Yori Ashi : le pas glissé, le pied avant avance ; 
- Mawari Ashi : déplacement tournant autour du pied avant ; 
- Ushiro Mawari Ashi : déplacement tournant autour du pied arrière 

 
3. LES TECHNIQUES DE DÉFENSE : UKE WAZA 
- Ude : avant-bras ; 
- Koken ou Kakuto : revers du poignet ; 
- Haiwan : dessus de l’avant-bras 
- Ura Tetsui : intérieur du poing fermé, paume tournée vers le haut ; revers du marteau de poing ;  
- Hikite : la main qui arme, action de tirer un poing en arrière pour équilibrer l’action de l’autre poing. 
- Jodan : niveau haut ; 

                                                           
1 Il ne s’agit pas ici de l’exécuter comme dans une compétition ou un échauffement ; c’est sa forme originelle. 
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- Chudan : niveau moyen ; 
- Gedan : niveau bas ; 

- Hidari : côté gauche ; 
- Migi : côté droit ; 
- Haito Uke : défense avec le tranchant interne de la main (coté pousse) ; 
- Shuto Uke : défense avec le tranchant de la main ; 
- Soto Ude Uke : Défense avec l’avant-bras dans un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur ; 
- Uchi Ude Uke : Défense avec l’avant-bras dans un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur ; 
- Uchi Shuto uke : blocage avec le tranchant utilisant un mouvement circulaire de l’intérieur vers 

l’extérieur pour dévier l’attaque latéralement ; 
- Haiwan Nagashi-Uke : (balayage de l’avant-bras) Blocage consistant à dévier avec le dessus de 

l’avant-bras une attaque de poing directe en direction du visage (Jodan oi tsuki) d’un mouvement 
circulaire. On brosse l’attaque de Tori en l’accompagnant dans son avancé ; 

- Jodan age uke : défense haute par mouvement remontant avec le bras ; 
- Age Koken Uke ou Age Kakuto Uke : défense haute avec le revers du poignet ; 
- Gedan barai : Blocage descendant bas en balayage ; 
- Uchi Haito Uke : Défense avec le tranchant interne de la main dans un mouvement de l’intérieur vers 

l’extérieur ; 
- Kaiten Tsuki : Kaiten Furi Tsuki Uke d’une main + Kaiten Furi Tsuki Uchi avec l’autre main ; 

 
4. TECHNIQUES D’ATTAQUE : UCHI WAZA 
- oi tsuki : coup de poing en avançant, de la main correspondant à la jambe qui avance ; 
- Kakete : Saisie 
- Teisho Uchi : Coup de la paume de la main 
- Yama Teisho Uchi : Teisho Uchi avec les 2 mains ; 
- Mawashi Tsuki ou Furi Tsuki : Coup de poing circulaire ; 
- Soto Mawashi Shuto Uchi : coup utilisation le tranchant externe de la main dans un large mouvement 

circulaire de l’extérieur vers l’intérieur 
- Age Tsuki : Coup de poing remontant ; 
- Furi Age Tsuki : Coup de poing circulaire remontant, (uppercut) ; 
- Ura Tetsui : Coup d’intérieur du poing fermé, paume tournée vers le haut ; revers du marteau de poing ;  
- Mawashi Ura Tettsui : coup de poing circulaire avec l’intérieur du poing fermé (Ura Tettsui) visant la 

tempe, les oreilles ou la mâchoire de l’adversaire ; 
- Kaiten Tsuki : Kaiten Furi Tsuki Uke d’une main + Kaiten Furi Tsuki Uchi avec l’autre main ; 
- Kakuto Uke : coup avec le revers du poignet ; 
- Tsukami Uke : défense avec saisie du bras au poignet ; 
- Nukite : Attaque directe en pique de main ; 
- Yama Nukite : attaque directe en pique des 2 mains ; 
- Kuzushi : Débalancés ou mettre hors d’équilibre l’adversaire ; 
- Ashi Barai : fauchage, Balayage 
- Soto De Ashi Barai : Balayage de l’extérieur vers l’intérieur ; 
- Yama Tsuki : Coup de poing simultanée JoDan et geDan en forme de U. 
- Yama KakutoTsuki : Yama Tsuki avec les Kakuto ; 

 

II. LE BUNKAI (KIHON KUMITÉ) :  

Position de départ : 

- Tori en kamaete en Zenkutsu Dachi ; 
- Uke les bras le long du corps en Heiko Dachi (fléchi sur les genoux) ; 
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Bien que certaines techniques de défenses soient assimilées à des techniques d’attaques, il est important de 
distinguer pour Uke, les défenses (réception) des contre-attaques (réponses). 

- 1er assaut : 

Tori est en Migi kamaete (Zenkutsu Dachi Droit), il donne un oi tsuki gauche 

Uke :  

- en défense (en réception) : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Zenkutsu Dachi droit pendant 
que ses mains reçoivent en Jodan Uke droit (Soto Ude Uke c’est-à-dire mouvement circulaire de l’avant-bras 
de l’extérieur vers l’intérieur), le tranchant externe de l’avant-bras droit est au contact de la main gauche de 
Tori.  

- en contre-attaque (en réponse) : il avance la jambe arrière pour se mettre en Zenkutsu gauche (déplacement 
Ayumi Ashi) en baissant la main de Tori au contact avec son avant-bras droit et il saisit (kakete) le cou de 
Tori avec la main gauche. 

- 2e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en défense (en réception) : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche, pendant 
que l’avant-bras droit, d’un mouvement circulaire de l’intérieur vers l’extérieur dévie l’attaque (Uchi Ude 
Uke), le tranchant externe de l’avant-bras droit étant au contact de la main droite de Tori ; 

- en contre-attaque (en réponse) : il avance la jambe arrière pour se mettre en Zenkutsu Dachi droit 
(déplacement Ayumi Ashi) en poussant Tori avec les deux mains ouvertes (Yama Teisho Uchi). 

- 3e assaut : 

Tori vient saisir les 2 mains de Uke 

Uke : 

- En réception : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Shiko Dachi pendant que les coudes de ses 
mains reviennent au contact de son corps.  

- en réponse 1 : son pivot étant son pied droit, Uke tourne afin de se mettre en Kakato Dachi gauche de l’autre 
côté (déplacement Mawari Ashi), les mains suivent le mouvement des hanches et les cordes restent collé au 
corps ;  

- en réponse 2 : puis Uke pousse Tori avec les deux mains ouvertes (Yama Teisho Uchi) en glissant 
(déplacement Yori Ashi) en Zenkutsu Dachi Gauche.  

- 4e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke  

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Kakato Dachi gauche pendant que ses mains 
reçoivent en Jodan uke droit (Soto Ude Uke droit), l’avant-bras droit est au contact de la main droite de Tori ; 

- en réponse : Uke glisse la jambe avant (déplacement Yori Ashi gauche) en Zenkutsu Dachi gauche et pousse 
Tori avec les deux mains ouvertes (Yama Teisho Uchi). 

- 5e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 
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- en réception : Uke recule la jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche pendant que les mains 
reçoivent en Shuto Uke gauche (Uchi Shuto Uke c’est-à-dire blocage avec le tranchant externe de la main de 
l’intérieur vers l’extérieur) ; le tranchant de la main gauche est au contact de la main droite de Tori.  

- en réponse 1 : Uke fait un Soto Mawashi Shuto Uchi (coup utilisation le tranchant externe de la main dans 
un large mouvement circulaire de l’extérieur vers l’intérieur) au niveau du cou en avançant la jambe arrière 
en Zenkutsu Dachi droit (déplacement Ayumi Ashi) ;  

- en réponse 2 : Uke fait à nouveau un déplacement Ayumi Ashi en se mettant Zenkutsu gauche pour faire 
Furi Age Tsuki (poing gauche au contact) et Gyaku Furi Age Tsuki (poing droit au contact). 

5e assaut bis (variante) : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Kakato Dachi gauche pendant que ses mains 
reçoivent en Jodan uke gauche (Soto Ude Uke gauche), l’avant-bras gauche est au contact de la main droite 
de Tori ; 

- en réponse 1 : Uke glisse d’abord la jambe avant (déplacement Yori Ashi gauche) en Zenkutsu Dachi gauche 
en baissant la main droite de Tori ; ensuite, Uke fait un Soto Mawashi Shuto Uchi au niveau du cou en avançant 
la jambe arrière en Zenkutsu Dachi droit (déplacement Ayumi Ashi). 

- en réponse 2 : et enfin, Uke fait à nouveau un déplacement Ayumi Ashi en se mettant Zenkutsu gauche pour 
faire Furi Age Tsuki (poing gauche au contact) et Gyaku Furi Age Tsuki (poing droit au contact). 

- 6e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche pendant que ses mains 
reçoivent en Jodan uke gauche (Soto Ude Uke gauche), l’avant-bras gauche est au contact de la main droite 
de Tori ; 

- en réponse : Uke avance sa jambe arrière en Zenkutsu Dachi droit (déplacement Ayumi Ashi) en baissant la 
main droite de Tori avec sa main gauche ; il fait Furi Age Tsuki droit et Gyaku Furi Age Tsuki (gauche). 

- 7e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Kakato Dachi gauche pendant que son avant-
bras gauche reçoit dans un mouvement circulaire descendant de l’intérieur vers l’extérieur en cherchant à 
dévier l’attaque vers le sol (Haiwan Nagashi Uke) ; 

- en réponse : Uke glisse sur sa jambe avant (déplacement Yori Ashi gauche) en faisant un coup de poing 
circulaire gauche avec l’intérieur du poing fermé (Ura Tettsui) visant la tempe, les oreilles ou la mâchoire de 
Tori (Mawashi Ura Tettsui).  

- 8e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Kakato Dachi gauche pendant que son avant-
bras gauche reçoit dans un mouvement circulaire descendant de l’intérieur vers l’extérieur en cherchant à 
dévier l’attaque vers le sol (Haiwan Nagashi Uke) ; 
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- en réponse 1 : Uke fait un Kaiten Tsuki (Kaiten Furi Tsuki Uke gauche + Kaiten Furi Tsuki Uchi droit) 

- en réponse 2 : Uke fait un Furi Age Tsuki droit. 

- 9e assaut :  

Tori en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke :  

- en réception : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Zenkutsu Dachi droit pendant que sa main 
gauche fait une défense haute par mouvement remontant avec le bras (Jodan Age Uke) ; 

- en réponse 1 : Uke fait un kaiten tsuki gauche (Kaiten Furi Tsuki Uke droit + Kaiten Furi Tsuki Uchi gauche) 

- en réponse 2 : Uke fait un Furi Age Tsuki gauche.  

- en réponse 3 : Puis, Uke avance en Zenkutsu droit (déplacement Ayumi Ashi)  pour faire Furi Age Tsuki 
droit et Gyaku Furi Age Tsuki (gauche). 

- 10e assaut : 

Tori vient pour saisir le cou de Uke 

Uke :  

- en réception : dans un blocage effectué avec le dessus du poignet, Uke recule sa jambe droite afin de se 
mettre en Kakato Dachi gauche pendant qu’il lève les 2 mains dans un mouvement circulaire ascendant, de 
l’intérieur vers l’extérieur (Morote Age Koken Uke ou Morote Age Kakuto Uke) 

- en réponse : Uke en glissant sur la jambe gauche pour Zenkutsu Dachi gauche (déplacement Yori Ashi 
gauche), pousse Tori avec les deux mains ouvertes (Yama Teisho Uchi).  

- 11e assaut : 

Tori est en Migi kamaete (Zenkutsu Dachi Droit), il donne un Mae Geri gauche 

Uke : fait un Moroté Gedan Barai, plus précisément :  

- en réception : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Neko Ashi Dachi droit, il descend le poing 
gauche au-dessus du genou pour intercepter le pied de Tori avec le Tettsui (Tettsui Gedan-barai). 

- en réponse : toujours dans cette position (Neko Ashi Dachi droit), Uke descend de manière circulaire de 
l’extérieur vers l’intérieur le poing droit devant l’interception pour dévier le pied avec le Tettsui (Tettsui 
Gedan-barai).  

- 12e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un Mae Geri droit 

Uke : fait un Moroté Gedan Barai, plus précisément : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Neko Ashi Dachi gauche, il descend le poing 
droit au-dessus du genou pour intercepter le pied de Tori avec le Tettsui (Tettsui Gedan-barai) ; 

- en réponse : toujours dans cette position (Neko Ashi Dachi gauche), Uke descend de manière circulaire de 
l’extérieur vers l’intérieur le poing gauche devant l’interception pour dévier le pied avec le Tettsui (Tettsui 
Gedan-barai). 

- 13e assaut : 

Tori en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un Mae Geri droit et un Tsuki droit 

Uke :  

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche pendant que sa main 
droite fait un Shuto Gedan Barai pour bloquer le Mae Geri ; sa main gauche fait ensuite un Uchi Haito Uke et 
Kakete (Tsukami Uke) de la main droite de Tori ; 
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- en réponse : Uke fait un Ayumi Ashi en Zenkutsu Dachi droit en faisant Furi Age Tsuki droit. 

- 14e assaut : 

Tori est en Migi kamaete (Zenkutsu Dachi Droit), il donne un oi tsuki gauche 

Uke  

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Kakato Dachi gauche pendant que ses mains 
reçoivent en Jodan uke droit (Soto Ude Uke droit), l’avant-bras droit est au contact de la main gauche de Tori ; 

- en réponse : Uke fait un Yori Ashi gauche en Zenkutsu Dachi gauche en faisant Furi Age Tsuki gauche. 

- 15e assaut :  

Tori est en Migi kamaete (Zenkutsu Dachi Droit), il donne un oi tsuki gauche 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Zenkutsu Dachi droit, d’un mouvement 
circulaire horizontal de l’extérieur vers l’intérieur, il brosse l’attaque de Tori en l’accompagnant dans son 
avancé, l’épaule arrière (épaule gauche) s’efface complètement afin de laisser passer le poing de tori (Kaiten 
Furi Tsuki Uke). 

- en réponse : Uke fait un Kaiten Furi Tsuki Uchi gauche suivi d’un Furi Age Tsuki gauche. 

- 16e assaut :  

Tori est en kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche, pendant que son poing 
droit fait une défense haute par mouvement remontant avec le bras (Jodan Age Uke) ; 

- en réponse : Uke fait un kaiten tsuki (Kaiten Furi Tsuki Uke gauche + Kaiten Furi Tsuki Uchi droit) 

- 17e assaut :  

Tori est en kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 

Uke : 

- en réception : Uke recule sa jambe droite afin de se mettre en Zenkutsu Dachi gauche, pendant que ses mains 
reçoivent en Haito Uke gauche (Uchi Haito Uke), le tranchant interne de la main (coté pousse) droite étant au 
contact de la main droite de Tori ; 

- en réponse : Uke fait une attaque directe des deux mains avec les bouts des doigts au niveau de la gorge de 
Tori (Yama Nukite) en Ayumi Ashi ; 

- 18e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un Mae Geri droit 

Uke :  

- en réception : Uke avance sa jambe gauche à 45° pour se mettre en Zenkutsu Dachi gauche, en laissant passer 
la jambe de Tori afin de la saisir ; 

- en réponse 1 : Uke avance d’abord en Kake Dachi droit, ensuite déséquilibre (Kuzushi) Tori en poussant 
avec son avant-bras le haut du corps et en levant la jambe droit avec sa main gauche et enfin balaie le pied 
gauche resté de Tori au sol avec son pied gauche de l’extérieur vers l’intérieur (Soto De Ashi Barai).  

- réponse 2 : Uke rentre en Nio Dachi et fait un Shuto Uchi droit vers la tête de Tori.  

- 19e assaut : 

Tori est en Hidari kamaete (Zenkutsu Dachi Gauche), il donne un oi tsuki droit 
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Uke :  

- en réception et en réponse : Uke recule sa jambe gauche afin de se mettre en Nio Dachi droit, Il fait un Yama 
KakutoTsuki ; la main droite est au niveau Jodan tournée vers le bas et la main gauche, niveau Gedan tournée 
à gauche.  

- 20e assaut 

Tori est en Migi kamaete (Zenkutsu Dachi Droit), il donne un oi tsuki gauche 

Uke :  

- en réception, Uke recule sa jambe gauche en fait un Shuto Uke gauche (Soto Shuto Uke) 

- en réponse1 : Uke saisie la main gauche de Tori avec ses deux mains (Yama Kakete), le déséquilibre 
(Kuzushi) en l’amenant à l’extérieur, balaie  le pied avant (pied gauche) avec son pied droit de l’extérieur vers 
l’intérieur (Soto De Ashi Barai) ; 

- réponse 2 : Uke rentre en Nio Dachi pour faire un Shuto Uchi gauche vers la tête de Tori. 

   

III. LE SCHÉMA : Embusens 

Tout kata se déroule suivant un plan, un tracé précis formé au sol lorsqu’on se déplace en l’exécutant. Il a un 
point de départ (appelé kiten), qui est généralement le point d’arrivée. On devrait regarder dans la même 
direction au départ et à l’arrivée du kata.  

Dans Nanbu Shodan, le point de départ coïncide avec le point d’arrivée et l’on décrit le caractère japonais 
kanji en l’exécutant.  

 

Figure 0 : caractère kanji 

Dans la suite, nous vous présentons les postions des pieds pendant l’exécution de Nanbu Shodan.  

Figure 1 Figure 2  
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IV. LA DESCRIPTION  

Avant de décrire Nanbu Shodan, il convient de rappeler 2 notions très importantes : la respiration et le regard.  

1. La Respiration : Ibiki 

Cette partie de l’exposé n’est pas évidente car chaque Sensei a sa façon de moduler sa respiration dans 
l’exécution des kata. Cependant, le fait que nous soyons plus forts lorsqu’on expire que lorsqu’on inspire, 
nous amène à expirer aussi bien à la contre-attaque qu’à la défense. Et entre ces deux actions, il faut le plus 
souvent trouver le temps pour inspirer. On inspire donc au cours du pivot, en armant une technique 
(préparation), en regroupant les pieds ou les mains, entre deux assauts ou après un kiai.  

Pour illustrer la difficulté de la respiration dans l’exécution de Nanbu Shodan, nous prenons les 3 exemples 
suivants : 

- lors de la réception du 2e assaut (où l’on attend généralement une expiration parce que c’est une 
défense), on va inspirer parce qu’on regroupe les pieds ; 
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- lors l’exécution de Kaiten Tsuki, on va alterner expiration et inspiration ; 
- lors de l’exécution de la technique avant le premier Kiai (première partie), on va inspirer malgré que 

cela s’apparente à une réception (10e assaut) ; 

En outre, nous ne sommes pas d’avis de la tendance actuelle qui consiste à accompagner le kata, d’une 
respiration sonore car elle permet à votre adversaire de déceler le moment où vous êtes faible. Pour les même 
raisons, il ne faut pas fermer et ouvrir la bouche pour respirer, on saura facilement quand vous inspirez ; il 
faut garder la bouche semi-ouverte. La respiration est donc discrète, elle est aussi abdominale.  

Néanmoins, vous devez enfoncer votre respiration sous votre nombril, inspiration et expiration s’exécutent à 
l’aide du diaphragme. Il faut inspirez par le nez, expirer par la bouche. Nous distinguons quatre formes de 
respiration abdominales qu’il faudrait s’entraîner à adapter à sa pratique : 

- Inspiration longue ; 
- Inspiration courte ; 
- Expiration longue ;  
- Expiration courte ; 

La pratique consiste à combiner des quatre formes ; c’est ainsi qu’on aura par moment 2 expirations courtes 
en exécutant 2 mouvements successifs. Il faut pratiquer en coordonnant respiration et action. 

Dans la description qui suit, nous nous sommes prêtés à l’exercice de vous proposer une façon de respirer 
dans l’exécution de Nanbu Shodan en faisant cependant abstraction de la longueur de la respiration.  

2. Le Regard : Zanchin 

On ne répète jamais assez l’importance du regard dans l’exécution des kata. Mais, où faut-il regarder et 
comment ? 

Comme début de répondre à cette question, nous disons qu’il faut tourner la tête dans la direction d’un 
potentiel Tori ; le regard doit être vague, fixé sur rien de précis, capable de couvrir les 180° du champ visuel.  

Cependant, nous ne sommes pas d’avis du fait que tout changement de direction doit être précédé du regard 
dans l’exécution de Nanbu Shodan. En effet, le cas de figure suivant illustre mon propos : Après avoir fini 
avec le 5e assaut, l’on imagine que la prochaine attaque est déclenchée derrière vous. Si vous tourner la tête à 
180° avant de débuter le pivot, ça sera lourd ; par contre, si vous débutez votre pivot et votre garde dynamique, 
vous sortirez de la ligne d’attaque, la tête ne se tourne que dans la direction de Tori que lorsque vous pourriez 
poursuivre avec votre technique (défense et contre-attaque). 

En outre, dans Nanbu Shodan, après un Kaiten tsuki, le regard est devant et non dans la direction de la main 
qui fait Tettsui. 

Dans tous les cas, le regard devrait être sur le plan horizontal, vers le prochain Tori et en suivant la direction 
de la technique et du déplacement. Lorsque vous exécutez Nanbu Shodan, vous devez faire sentir la présence 
des Tori. Pour cela, l’on doit croire que vous les voyez réellement non seulement grâce au regard mais aussi 
grâce à l’expression et votre visage. 

3. La Description 
1. Rei. En musubi dachi et ayant fléchi les genoux (après le Yoi), on tourne la tête à gauche, c’est-à-dire 

à l’Ouest2 ;  en inspiration, on lève les bras du côté droit, le coude gauche bien pointé devant et la main 
droite tendue ; les paumes de main regardent au sol ; (fig 1) 

2. On avance comme à la fig 2 en zenkutsu dachi et on fait Soto Ude Uke droit en expiration ; 

                                                           
2 En supposant qu’initialement, on regarde au nord. 
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3. En inspiration, on regroupe les pieds (le pied gauche vient retrouver le pied droit comme en fig 3) en 
baissant la main droite. 

4. En expiration, on avance en 45° en zenkutsu dachi (fig 4) la main gauche fait kakete (réponse du 1er 
assaut) ; 

5. En inspiration, on regroupe le pied droit (fig 5) et la main droite fait Uchi Ude Uke (réception du 2e 
assaut) ; 

6. En expiration, on avance en zenkutsu dachi droit (fig 6) et faisant Yama Teisho Uchi (réponse du 2e 
assaut) ; 

7. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place (position Zenkutsu Dachi, bras tendus en Teisho Uchi) ; en 
expiration on ouvre le pied gauche pour se mettre Shiko dachi (fig 7) et revenir avec les coudes au 
contact du corps (réception 1 du 3e assaut) ; 

8. On pivote le pied droit afin de se mette en Zenkutsu Dachi (fig 8) puis, en inspiration on tire le pied 
gauche afin de se mettre en Kakato Dachi (fig 9) ; le regard suit le mouvement ; 

9. En expiration, on glisse le pied gauche pour se mettre Zenkutsu Dachi (fig 10) et les mains font Yama 
Teicho Uchi (réponse 2 du 3e assaut) ; 

10. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place (position Zenkutsu, bras tendus en Teisho Uchi) ; en 
expiration, on tire la jambe gauche pour se mettre en Kakato Dachi (fig 11),  les mains font Soto Ude  
Uke droit) ; 

11. En expiration, on glisse le pied gauche pour se mettre en Zenkutsu (fig 12),  et les mains font Yama 
Teicho Uchi (réponse du 4e assaut) ; 

12. En inspiration, on se met en position Hanmi Kakato Dachi (fig 13), en levant les bras du côté droit, le 
coude gauche est bien pointé devant et la main droite est tendue ; les paumes de main regardent au 
sol ; 

13. En expiration on revient en Zenkutsu (fig 14) en faisant Uchi Shuto Uke gauche (réception du 5e assaut) 
14. En expiration on fait un Soto Mawashi Shuto Uchi droit au niveau Jodan en avançant la jambe arrière 

en Zenkutsu Dachi droit (fig 15) (et la main gauche bandée à l’horizontal à gauche, le poignet cassé); 
15. En inspiration, on réunit la jambe gauche (fig 16) ; puis en expiration on avance la jambe gauche à 45° 

en Zenkutsu (fig 17) pour faire Furi Age Tsuki et Gyaku Furi Age Tsuki (il s’agit ici de fait 2 
expirations brèves) ; 

16. En inspiration, on se met en Hanmi Kakato dachi (fig 18), en levant les bras du côté gauche, le coude 
droit est bien pointé devant et la main gauche est tendue ; les paumes de main regardent au sol ; 

17. En expiration, on pivote sur le pied gauche pour se mettre en Zenkutsu (fig 19), on fait Soto Ude Uke 
gauche ; On tourne la tête dans la même direction au même moment que le corps ; 

18. En inspiration, on avance en Zenkutsu (fig 20) en baissant la main gauche ; et en expiration, on fait un 
Furi Age Tsuki et Gyaku Furi Age Tsuki (il s’agit ici de fait 2 expirations brèves) ; 

19. On tourne la tête au Nord, on fait d’abord une inspiration en pivote sur le pied droit pour se mettre 
Zenkutsu (fig 21) ; ensuite en expiration, on fait Haiwan Nagashi Uke droit en revenant en Kakato (fig 
22) (réception du 7e assaut) ; et enfin en expiration toujours on glisse en Zenkutsu (fig 23) pour faire 
un Mawashi Ura Tetsui gauche (réponse du 8e assaut) ;  

20. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place (position Zenkutsu, la main gauche est devant en Ura Tettsui 
et la main droite est de côté bandée comme c’est le cas d’une frappe normale en Nanbudo) ; d’abord 
en expiration, on fait Haiwan Nagashi Uke droit en revenant en Kakato (fig 24) (réception du 8e 
assaut) ; ensuite, on fait Kaiten Tsuki (réponse du 8e assaut) ; la tête toujours tournée vers le Nord et 
étant sur place, on fait Furi Age Tsuki droit ; 

21.  Étant entre 2 assauts, on inspire sur place (position Zenkutsu, les mains sont toujours en haut en Furi 
Age Tsuki droit) ; d’abord en expiration, on fait un Jodan Age Uke gauche (réception du 9e assaut) ; 
ensuite on fait un Kaiten Tsuki gauche (réponse 1 du 9e assaut) , on enchaine avec un Furi Age Tsuki 
gauche sur place (fig 25) ; en enfin en inspiration on avance (fig 27) pour faire, en expiration, Furi Age 
Tsuki et Gyaku Furi Age Tsuki (réponse 3 du 9e assaut) ; 
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22. On lève d’abord la tête pour regarder les mains, on déplace le pied arrière, le pied gauche, et les mains 
descendent le long du corps en inspiration, le regard suit ; ensuite en expiration, on va en Zenkutsu 
(fig 28) pour faire Yama Koken Uchi ; 

23. En inspiration, on revient en Kakato Dachi pour faire un Morote Age Koken Uke (réception 10e 
assaut) ; et en expiration, on glisse en Zenkutsu (fig 28) pour faire Yama Teisho Uchi (Pousser le 
Kiai) ; 

24. On revient en Musibu Dachi (fig 29), tourné au Sud, les bras le long du corps ; on fléchi, on tourne la 
tête à gauche (vers l’Est), en inspiration, on lève les bras du côté droit, le coude gauche bien pointé 
devant et la main droite tendue ; les mains ouvertes et les paumes face au sol ; 

25. En expiration, on avance en Neko Ashi Dachi (fig 30) pour faire Moroté Gedan Barai ; 
26. En inspiration, on lève maintenant les bras du côté gauche ; et en expiration, on avance en Neko Ashi 

Dachi (fig 31) pour faire Moroté Gedan Barai ; 
27. En inspiration, on pivote sur le pied gauche en levant de nouveau les mains du côté droit (NB : la tête 

tourne au même moment que le corps) ; étant déjà en Neko Ashi Dachi (fig 32), en expiration, on faire 
Moroté Gedan Barai ; 

28. En inspiration, on lève de nouveau les bras du côté gauche ; et en expiration, on avance en Neko Ashi 
Dachi (fig 33) pour faire Moroté Gedan Barai ; 

29. On tourne la tête vers le Nord, en inspiration, le pied droit revient trouver le pied gauche ; puis en 
expiration, on rentre le pied droit (fig 34) en faisant à la fois Shuto Gedan Barai avec la main droite et 
Uchi Haito Uke avec la main gauche ; 

30. En expiration, on fait Kakete droit, après une courte inspiration on avance (fig 35) pour faire Furi Age 
Tsuki droit en expiration ; 

31. En inspiration, on pivote sur le pied droit et en expiration en fait un Soto Ude Uke droit, le regard suit 
le mouvement du corps (on regarde maintenant au Sud fig 36) ; et on va en Zenkutsu (fig 37) pour 
faire Furi Age Tsuki gauche (réponse 14e assaut) ; 

32. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place ; et en expiration on fait Kaiten Tsuki gauche (fig 38 et fig 
39) suivi d’un Furi Age Tsuki gauche ; 

33. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place ; (position Zenkutsu, les mains sont toujours en haut en Furi 
Age Tsuki gauche) ; en expiration, on fait un Kaiten Tsuki droit (fig 40), le regard est toujours au Sud ; 

34. Étant entre 2 assauts, on inspire sur place ; en expiration on fait un Uchi Haito Uke gauche, la main 
droite s’ouvre et se met comme c’est le cas d’une défense normale en Nanbudo ; En inspiration, on 
ramène la main droite prêt du corps et en expiration on fait Yama Nukite ; 

35. On tourne la tête à droite c’est-à-dire à l’Ouest ; en inspiration, on pivote sur le pied droit pour ce 
mettre en Zenkutsu (fig 41), l’avant-bras droit est collé au corps tandis que le bras est parallèle au sol, 
dirigé à 45° ; le bras gauche est devant le visage (réception du 18e assaut) ; 

36. En expiration on fait un Soto De Ashi Barai gauche (réponse 1 du 18e assaut) suivi d’un Shuto Uchi 
droit vers le sol en position Nio Dachi (fig 42) ; le regard est au sol ; 

37. La tête tourne à droite (c’est-à-dire à l’Est), en inspiration, on tend les mains à l’Ouest ; en expiration 
on fait on Yama Kakuto Tsuki à l’Est sans déplacer le pied droit (fig 43) ; 

38. On inspire en revenant en Kakato (fig 44), les mains vont du côté droit, le coude gauche bien pointé 
devant et la main droite tendue ; les paumes de main regardent au sol ; en expiration, on glisse en 
Zenkutsu (fig 45) en faisant un Soto Shuto Uke gauche suivie d’un Morote Kakete ; 

39. En expiration, on fait un Soto De Ashi Barai droit suivi d’un Shuto Uchi gauche vers le sol en position 
Nio Dachi (fig 46) ; le regard est au sol ; Kiai. 

40. On met le talon gauche (fig 47) en croisant les mains ; on regarde devant (à l’horizontal) puis on tire 
le pied gauche pour se mettre en Musubi dachi (fig 48). Yoi. Rei. 

Source : 2 vidéos sur YouTube  :  
- Me Yoshinao Nanbu-Shodan cantato – 1985 Ravenna 
- Me Nanbu com il Me Nicola lorio 1984 Ravenna 


