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ETUDE NAGE-NO-KATA 
Observation des premiers instants  

 

Pour le Nage-No-kata, il est facilement repérable du degré de préparation du candidat, le salut donne vite le ton de la connaissance acquise, les 
bras sont collés au corps, les doigts de main serrés, le déplacement est toujours en pas glissé, la tête est haute, les épaules sont sur une ligne de 
déplacement régulière, les pieds ne croisent jamais, les chutes ne croisent pas, le relevé de chute se fait sans les mains...des tous petits détails mais 
qui montrent l'accomplissement d'un énorme travail sur soi, ces attitudes ne peuvent s'improviser elles révèlent  l'effort du candidat par leurs 
observables à la recherche de l'attitude. Un candidat préparé ne doit avoir aucune observation visant ces observables. 
 
Le kata c'est aussi la connaissance du placement dans l'espace chaque technique demande un replacement, si les placements ne sont pas connus le 
kata n'est pas connu.  
 Le kata est une chorégraphie il doit y avoir harmonie entre les partenaires, seul le travail entre les partenaires permet cette coordination, pas 
d'harmonie = kata non travaillé. Le toc de ceux qui travaillent correctement un kata est la remise discrète et permanente du judogi en place, un 
candidat qui travaille un kata attrape généralement le virus, une série entière avec la veste ouverte est un signe de manque de travail.  
 
Nage signifiant projection, projection signifiant contrôle, mais aussi chute, trois observables majeurs dans le Nage-No-kata ; mauvaise projection, 
manque de contrôle et mauvaise chute, ils ne peuvent être l'aboutissement d'un véritable travail mais un manque de travail, le jury l'observe vite. 
 
Sans aller plus loin si l'ensemble de ces observables est satisfaisant alors le kata résulte de la part des candidats d'un véritable travail d'étude 
effectué en amont, en général le reste sera souvent très propre, un kata c'est déjà ça…. Mais aussi un apprentissage des bases d’un moule formateur 
qui construira tout un devenir. 
On a pour usage de définir le judo comme sport d’opposition voire d’une discipline kinesthésique, pour ma part la définition la plus proche serait : 
Un art du déplacement visant à mettre en péril les appuis adverses de la position debout, se poursuivant au sol dans la recherche de domination 
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techniques. Se postulat place l’art du déplacement, des saisies des déséquilibres, profitant aux grands nombres des familles techniques. Le judo place 
une particularité le contrôle qui doit engendrer une suite sans fin. 
Nous trouverons trois phases des principes élémentaires KUZUSHI (la déstabilisation) ; TSUKURI (le déplacement) ; KAKE (l’engrenage). 
 
 A travers ces principes élémentaires viendront s’ajouter des constructions sans fin pour aiguiser la pratique. 
Le KUMI-KATA (l’art des saisies), le SHISAI ou le SHIN TAI (l’art du déplacement associé aux postures) ; Le TAI SABAKI (forme de déplacement). 
 
UKEMI (les brises chutes) elles sont indispensables à la pratique du JUDO afin d’atténuer les différentes chutes, leurs maitrises sont en fonction 
des situations ; elles exigent dans le kata des observables précis. Il existe toute une science des chutes. 
 
KATA signifiant « MOULE » Nage-No-Kata est : « la forme des projections » Tori aura à acquérir un savoir de projection quant à Uke il devra 
acquérir un savoir de chute et de relever de chute, Tori est toujours responsable de son acquis, ce qu’il ne fait pas bien est de son manque d’exigence 
envers son partenaire. 
 
Chaque kata est une partition il occupe des positions précises dans l’espace par rapport à des lignes d’exécutions cette gestion fait partie intégrante 
des katas. 
L’éthique ou règle ou encore culture le Nage-no-kata ni échappe pas il constitue une véritable histoire vivante de la culture Japonaise, il est donc 
important de comprendre le signifiant du faire. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » Rabelais. « Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme » Lavoisier. Au tout début c’est la recherche du « savoir-faire » puis dans ce procédé sans fin il deviendra le « faire savoir ». 
Ainsi quand l’élève dépasse le maitre c’est que le maitre est d’excellence et que le devoir de transmission est accompli. 
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REIGI (l’étiquette) SALUT 
RITSURE KIOTSUKE SEIZA MOKUZO MOKUZO YAME 

Salut debout, on se place en 
MUSUBI-DACHI, talons 

joints, les pieds formant un 
angle de 450 . Dos droit, 
mains le long du corps, 

regard droit. 

ATTENTION ! 
« SE TENIR DROIT »  

Salut à genoux 
Ordre est donné à tous les 
pratiquants de se mettre 
en position de salut à 

genoux 
 

MEDITATION 
(Fermer les yeux) 

MEDITATION TERMINEE 

SHOMEN NI REI SENSEI NI REI  OTAGAI NI REI  KIRITSU ZAREI 

SALUEZ LE MAITRE 
LE RESPECT DE LA 

TRANSMISSION 
SALUEZ LE PROFESSEUR   SALUEZ VOUS LES UNS 

AUX AUTRES  

ORDRE EST DONNE 
DE SE RELEVER 

SIMULTANEMENT  

POSITION DE SALUT 
A GENOUX  

 LES FORMES DE SALUT  
ESHAKU KEIREI SAKEIREI  DOGEZA  KYOSHI 

 
SALUT DEBOUT INFORMEL 

1 à 2 secondes 
INCLINAISON 15 O  
REGARD DROIT  

 

SALUT DEBOUT TRES 
COURTOIS 

3 à 4 secondes 
Inclinaison 30 0 

REGARD DROIT 

 
SALUT FORMEL 

LONG POUR S’EXCUSER 
INCLINAISON 45 0 

REGARD BAS  
 

A GENOUX AU SOL 
POUR DEMANDER DES 

EXCUSES 
LA TËTE TOUCHE LE SOL 

POSITION UN GENOU 
RELEVE 

LES FORMES DE POSTURES AU SOL 
ANZA SEIZA IZA SEIZA KATA 

ASSIS TAILLEUR  

 
SUR LES GENOUX ORTEILS A 

PLATS 
MAINS SUR LE BORD DE LA JUPE  

 
 

SUR LES GENOUX ORTEILS 
RELEVES   

MAINS SUR LE BORD DE LA JUPE 

SUR LE GENOUX ORTEILS RELEVES 
MAINS SUR LA JUPE SOUS LA 

CEINTURE BUSTE DROIT  



 

Etude Nage-No-kata et son environnement par Serge Furlan                                                                      
Page

4 

 

 

SHISEI LES POSTURES D’APPUIS DEBOUT 
 

SHIZENTAI MIGI-SHIZENTAI HIDARI-SHIZENTAI JIGOTAI MIGI-JIGOTAI 

LES PIEDS SONT SUR LA 
MËME LIGNE, LES JAMBES 

SONT DANS L’APLOMB 
DES EPAULES  

PAR RAPPORT A 
SHIZENTAI  LE PIED DROIT 

SE TROUVE EN AVANT 
EMBOITAGE DROIT 

PAR RAPPORT A 
SHIZENTAI LE PIED 

GAUCHE SE TROUVE EN 
AVANT 

EMBOITAGE GAUCHE 

 
PIEDS SUR LA MËME LIGNE 

ECART DES PIEDS PAR 
RAPPORT A L’APPLOMB 
EPAULE ; FLEXION DES 

GENOUX POUR ABAISSER LE 
CENTRE DE GRAVITE 

 

HIDARI-JIGOTAI 

MIGI-JIGOTAI 
PIED DROIT AVANT 
HIDARI-JIGOTAI 

PIED GAUCHE AVANT 

 

  

KUMI-KATA SAISIE DU JUDOGI 
 

SAISIE FONDAMENTALE DROITE SAISIE FONDAMENTALE GAUCHE LES SAISIES LIBRES 

 
LA MAIN DROITE SAISIT LE REVERS GAUCHE DU 
JUDOGI DE UKE AU NIVEAU DE LA CLAVICULE, 
LE POUCE EST DEDANS, LES 4 DOIGTS 
EXTERIEURS, LA MAIN GAUCHE DE TORI SAISIT 
LA MANCHE DROITE DE UKE. 
LES COUDES RESTENT SOUPLES SANS ËTRE 
TENDUS  
 

ELLE CONSISTE A INVERSER LES MAINS ? MAIN 
DROITE AU REVERS ET GAUCHE A LA MANCHE 
RAPPEL DE LA PINCE REVERS : 
LA PINCE POUCE ET INDEX TIENT MODEREMENT 
LA TOILE, TANDIS QUE LES TROIS AUTRES 
DOIGTS EMROBENT AVEC VIGUEUR LA TOILE ; 
LE POIGNET RESTE DIRECTIF A TOUT INSTANT.  

 

 

 
LE CHAPITRE DES SAISIES LIBRES AVEC 
LEURS COMBINAISONS EST SANS FIN. 
ELLES FONT PARTIES D’UNE ETUDE 

SPECIFIQUE 
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TAI-SABAKI DEPLACEMENT DU CORPS (TSUKURI) 
 

 
 Dans le Nage-no-kata les pieds seront toujours en contact avec le tapis des orteils aux talons, toute la surface plantaire glisse sur le tatami. 
 

 
AYUMI-ASHI 

 

 
Les jambes avancent normalement l’une après l’autre, les pieds glissent sur le tatami dans l’aplomb de 
la ligne d’épaule, ils ne rentrent pas et n’en sortent pas, le genou fléchi les jambes ne sont pas raides, 
la ligne d’épaule reste sur le même horizon. 
 

TSUGI-ASHI 

 
Marche en succession le pied arrière suit rapidement le déplacement de l’autre dans la même direction 

sans dépasser le talon du premier engagé ainsi il en découle une série de combinaison : 
 

Mae-migi-tsugi-ashi 
Mae -hidari-tsugi-ashi 
Ushiro-migi-tsugi-ashi 
Ushiro-hidari-tsugi-ashi 
Yoko-migi-tsugi-ashi 
Yoko-hidari-tsugi-ashi 

 

MAE-TAI-SABAKI  

 
Face à Uke je me déplace d’un quart de tour. 90 0 

Mae-migi-tai sabaki 
En avançant mon pied droit en quart de tour puis mon pied gauche en se mettant perpendiculaire à 

Uke.  
Mae-hidari-tai-sabaki 

En avançant mon pied gauche en quart de tour puis mon pied droit en se mettant perpendiculaire à 
Uke. 
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USHIRO-TAI-SABAKI  

 
Face à Uke je me déplace d’un quart de tour. 90 0 

Ushiro-migi-tai sabaki 
En reculant mon pied droit en quart de tour puis mon pied gauche en se mettant perpendiculaire à 

Uke.  
Ushiro-hidari-tai-sabaki 

En reculant mon pied gauche en quart de tour puis mon pied droit en se mettant perpendiculaire à 
Uke. 

 
 
 

MAE-MAWARI-TAI-SABAKI 

 
Face à Uke je fais un demi-tour EN AVANCANT. 180 0  

Mae-migi-marwari-tai-sabaki 
En avançant je place mon pied droit devant le droit de Uke et ramène en arc de cercle mon pied gauche    

Devant le gauche de Uke. 
Mae-hidari-marwari-tai-sabaki 

En avançant je place mon pied gauche devant le gauche de Uke et ramène en arc de cercle mon pied   
Devant le droit de Uke. 

 

USHIRO-MAWARI-TAI-SABAKI 

 
 

Face à Uke je fais un demi-tour EN RECULANT. 180 0  
Mae-migi-marwari-tai-sabaki 

En reculant je place mon pied droit devant le droit de Uke et ramène en arc de cercle mon pied gauche    
Devant le gauche de Uke. 

Mae-hidari-marwari-tai-sabaki 
En reculant je place mon pied gauche devant le gauche de Uke et ramène en arc de cercle mon pied 

droit  
Devant le droit de Uke. 
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 LES FORMES DE TRAVAIL  

KATA UCHI-KOMI UCHI-KOMI-DYNAMIQUE KATA KATA 

LA FORME 
CODIFICATION D4UN 

ENSEMBLE 

 
RENTRER DEDANS 

REPETITIONS SANS KAKE 
MISE EN DESEQUILIBRE 

SANS PROJECTION  
SUR PLACE 

 

RENTRER DEDANS 
REPETITIONS SANS KAKE 

MISE EN DESEQUILIBRE SANS 
PROJECTION  

EN DEPLACEMENT  

LA FORME 
CODIFICATION D4UN 

ENSEMBLE 

LA FORME 
CODIFICATION D’UN 

ENSEMBLE 

BUTSUKARI TANDOKU-RENSHU  SOTAI-RENSHU  BUTSUKARI BUTSUKARI 
 

RENTRE A TRES GRAND 
VITESSE L’ENTREE 
DU MOUVEMENT 

SUR PLACE  
 
 
 

TRAVAIL EN MIROIR EN 
SOLITAIRE 

REPETITION DE L’ATTAQUE 
DANS LE VIDE 

AVEC SANGLES OU 
EXTENSEURS 

COMME NAGE-KOMI 
UKE NE CHUTE QUE S’IL 

ESTIME QUE L’ATTAQUE EST 
BONNE 

 
RENTRE A TRES GRAND 

VITESSE L’ENTREE 
DU MOUVEMENT 

SUR PLACE  
 
 
 

 
RENTRE A TRES GRAND 

VITESSE L’ENTREE 
DU MOUVEMENT 

SUR PLACE  
 
 
 

RANDORI SHIAI  NAGE-WAZA NE-WAZA TOKUI-WAZA 
 

IL N’Y A PLUS DE TORI ET 
DE UKE 

L’IDEE EST DE PRODUIRE UN 
MAXIMUN DE TRAVAIL 

MUTUEL 
IL N’Y A PAS DE POINT EN 

JEUX  
« PROSPERITE MUTUELLE » 

 

L’ENJEU EST LE POINT 
ESPRIT COMPETITION 
LE POINT ARRETE LE 

COMBAT 
C’EST L’APPRENTISSAGE DE 

NOS ERREURS ET 
FAIBLESSES  

« LA REMISE EN QUESTION » 
 

ETUDE DU TRAVAIL 
DEBOUT 

ETUDE DU TRAVAIL  
AU SOL  

ETUDE DE NOS 
FAVORIS 
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UKEMI-WAZA 

 
LE NAGE-NO-KATA OUVRE A TROIS FORMES DE CHUTES PARMI TOUT UN REPERTOIRE MAL CONNU 

 

 
1-LA CHUTE BLOQUEE ET CONTROLEE PAR TORI 

Sur cette chute nous avons 6 points observables de l’atténuation de l’impact : 
1) Le contrôle manche du bras de Uke par les deux mains de Tori constitue une première atténuation de l’impact. 
2) Le pied de la jambe externe de Uke est à plat IL CONTRIBUE pleinement à l’atténuation de l’impact obligeant à avoir la jambe 

fléchie et aucun cas tendue (rendant impossible l’atténuation du PLAT DU PIED). 
3) La jambe intérieure est tendue absorbant l’impact sur sa longueur. 
4) Les jambes ne sont ni parallèles ni croisées elles sont en ciseau ouvert. Permettant la répartition de l’impact. 
5) Le bras libre est tendu à 450 de la ligne de corps non collé au flanc, la main est plat le bras reste collé au sol et ne revient pas. 
6) L’ensemble des actions sont simultanées, seule la simultanéité permet la répartition totale de l’impact en périphérie. 

       Ces observables sont tres souvent tres mal connus et constituent une surprise d’un registre Ukemi-wasa ignoré. 
 
 

2-LA CHUTE BLOQUEE NON CONTROLEE PAR TORI 
 

Sur cette chute nous avons 6 points observables de l’atténuation de l’impact : 
1) La simultanéité du triangle des 4 points d’impacts. 
2) Tête relevée. Le bras directeur est celui tenu par Tori dans la chute bloquée. 
3) Le pied de la jambe externe (côté bras directeur) de Uke est à plat IL CONTRIBUE pleinement à l’atténuation de l’impact. 
4) Le bras côté pied à plat est sur le buste. 
5) La jambe côté bras sur le tatami est tendue.  
7) Les jambes ne sont ni parallèles ni croisées elles sont en ciseau ouvert. Permettant la répartition de l’impact. 
6) Le bras libre est tendu à 450 de la ligne de corps non collé au flanc, la main est plat le bras reste collé au sol et ne revient pas. 
7) L’épaule côté bras tendue au sol touche le tatami. 
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3-LA CHUTE RELEVEE DE UKE  
 

Le transfert de l’énergie d’impact se transforme pour partie en Energie cinétique du relevé de chute. 
1) C’est une chute du type MAE-MAWARE-UKEMI avec saut avant pour enchainer sur une base roulante, le long d’un bras directeur au 

prolongement de son épaule dont le côté jambe fera office d’amorti du plat du pied. 
2) Dans la remontée immédiate du relevé de chute se pied sera au plus près de la fesse ; pour permettre une meilleure élévation. 
3) Le bras de frappe qui est côté jambe tendue à 450, grâce à sa main à plat va réengager l’énergie dans la remonté du corps. 
4) D’un côté pieds et l’autre main le transfert d’énergie engage la remonté. 
5) Les appuis pieds sont parfaitement stables, le corps remonte en se stabilisant sans vaciller. 

       On comprend alors pourquoi dans la pédagogie d’apprentissage il est impératif d’aborder ses observables et notamment en évitant de  
       ramener la main de frappe sur le buste.  
 

MAE-UKEMI 

 
 

 
 

 
 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5  
 
 

➢ Im 1 :  Tori en position SHIZENTAI. 
➢ Im 2 :  Tori se laisse tomber de face sur son avant. 
➢ Im 3 :  Tori ne doit pas être les bras tendus. 
➢ Im 4 : les avant-bras sont allongés et les mains sont à plat, la tête haute. 
➢ Im 5 :  le ventre ne touche pas le sol ce sont les anvant-bras qui ont amortis et tiennent le corps relevé. 
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ZENPO-TOBI-UKEMI 

 
 

 
 

 

 
➢ Im 1 :  Tori en position SHIZENTAI. 
➢ Im 2 : Tori s’élève en remontant ses appuis. 
➢  Im 3 : les avant-bras sont allongés et les mains sont à plat, la tête haute. 
On s’élève vers le haut avant d’aller au sol   zenpo = avant ; Tobi = sauter  
MAE-UKEMI = aller sur son avant en basculant autour des appuis. 
ZENPO-TOBI-UKEMI = se jeter sur son avant. 
  Im 1 Im 2 Im 3 

MAE-MAWARE -UKEMI       MAWARE = TOURNER/ENROULER 

 
 

 

 
 

 

    

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 
 

➢ Im 1 : élancement avant ; à droite bras droit et jambe droite sont directeurs, jambe droite et bras droit partent en premier. 
➢ Im 2 : enroulement autour du bras directeur son épaule suit, la tête se protège en s’orientant vers l’autre épaule. 
➢ Im 3 : le corps roule autour de l’épaule le transfert d’énergie commence, la jambe droite commence à se plier pour finir pied à plat. 
➢ Im 4 : trois impacts de répartitions doivent être simultanés : 1-pied droit à plat, 2-jambe gauche allongée, 3- bras de frappe main à  

        Plat, bras à 450 de l’axe du corps (il permettra le relevé s’il a lieu), les jambes sont à l’écart en aucun cas parallèles.  
➢ Im 5 : les jambes sont à l’écart en aucun cas parallèles. 
➢ Im 6 : la tête n’est pas en contact avec le sol elle est relevée. 
➢ Im 7 : observables de la chute bloquée : une jambe pliée et son pied d’appui, l’autre jambe tendue pied sur la tranche du petit orteil, 

        Le bras directeur est ramené sur le flanc, le bras de frappe est allongé à 450 de l’axe du corps, la main de frappe est à plat. 
        L’épaule d’enroulement est légèrement relevée, la tête ne touche pas le sol. 

➢ Im 8 : En aucun cas les jambes doivent croiser, mettant en avant une tres mauvaise pratique des Ukemi.  
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MAE-KAITEN-UKEMI   KAITEN = Rotation 

 
 

 

 
 

   

Im 1 Im 2 Im 3 

 
➢ Im 1 : C’est la posture d’étude de MAE-MAWARE-UKEMI départ en appuis sans élancement, en prenant soin des positions diverses. 
➢ Im 2 : le déroulement se poursuit du même mode opératoire que dans MAE-MAWARE-UKEMI. 
➢ Im 3 :  l’objectif est le même que MAE-MAWARE-UKEMI. KAITEN = ROTATION. Elle peut être à droite ou à gauche. 

 
USHIRO-UKEMI 

  

 

 
 

   
  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7  
 

➢ Im 1 :  Tori en position SHIZENTAI. 
➢ Im 2 :  Fléchissement des genoux descente des fesses, bras étendus sur l’avant. 
➢ Im 3 :  Approche du sol vers un premier impact sur les fessiers. 
➢ Im 4 :  Le dos déroule jusqu’au épaules les bras à l’écart vont amortir l’impact. 
➢ Im 5 : les bras sont à 50 0/ 60 0 de la ligne de corps, les paumes des mains sont à plat. 
➢ Im 6 : la tête n’est pas en contact avec le sol elle est relevée. 
➢ Im 7 : Les jambes sont tendues à 60 0 du sol en contre balancier jouant également d’amortisseurs.         
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YOKO-UKEMI 
C’est probablement la chute la plus dure à faire faire, elle doit nous préparer à la chute de Okuri-ashi-barai du NAGE-NO-KATA 

APPROCHE DE YOKO-UKEMI 

 

 

 

 
 

 
    

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 
 

➢ Im 1 :   Allongé sur le dos genoux relevés, pieds à plat, bras droit à la verticale, bras gauche contre le corps, tête relevée. 
➢ Im 2 :  la main gauche va frapper, pivot du tronc vers la gauche, le pied de la jambe gauche est sur la tranche, les jambes sont écartées. 
➢ Im 3 :  la posture change pour l’autre côté, le bras de frappe revient contre le flanc. 
➢ Im 4 :  la main gauche va à la frappe, le bras fait un angle de 50 0avec la ligne de corps. 
➢ Im 5 :  Seconde méthodologie pour l’approche de YOKO-UKEMI, assis jambes tendues, buste droit, mains sur les genoux. 
➢ Im 6 :  Partir en roulade sur le côté arrière droit, frapper le bras dans la bonne inclinaison revenir en position de départ. 
➢ Im 7 :  Position de départ réinitialiser. 
➢ Im 8 :   Partir en roulade sur le côté arrière gauche, frapper le bras dans la bonne inclinaison revenir en position de départ.  

          Le bras reste a plat pour stabiliser la chute et doit corresponde aux observables de  Im2 
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YOKO-UKEMI 

   
    

 
  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 Im 9 Im 10 
 
 

➢ Im 1 :  Tori en position SHIZENTAI. 
➢ Im 2 :  Fléchissement du genou d’appui Im 3 ; lancement du balancier qui restera allongé et pied sur la tranche. rabat de l’autre bras. 
➢ Im 3 :  Le balancier et son bras du même côté, ils sont prêts à répartir une part de l’impact. La jambe de fléchissement entre en action. 
➢ Im 4 :  C’est la clé de chevauchement de la technique ; c’est la fesse côté du balancier qui se pose en premier, en fléchissant l’appui. 
➢ Im 5 :  Jambes écarts ; pied de fléchissement à plat, pied de balancier sur la tranche jambe tendue. 
➢ Im 6 :  Les jambes sont en ciseaux et pas parallèles. 
➢ Im 7 :  Bras avec la bonne ouverture elle conditionne la répartition de l’impact. 
➢ Im 8 :  Bras dans la ligne des épaules ou au-dessus : fautes. 
➢ Im 9 :  Grosse faute technique non comprise. 
➢ Im 10 :  pas de tête au sol, toujours relevée. 

                   
                  Déclinaison en HIDARI-YOKO-UKEMI et en MIGI-YOKO-UKEMI 
                  Cette chute reste l’acquisition la plus laborieuse. 
 
                  Indispensable dans OKURI-ASHI-BARAI du NAGE-NO-KATA 
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LES FAMILLES D’UKEMI-WAZA 
 
 

    1-CHOKUSETSU UKEMI   (chutes directes). 
 

➢ ZENPO UKEMI   (chute avant). 
➢ KOHO UKEMI   (chute arrière). 
➢ YOKO UKEMI  ( chute sur le côté) 
➢ USHIRO UKEMI (chute directe sur l’arrière ou  KOHO UKEMI) 

 
    2-KAITEN UKEMI   (chutes en enroulement). 
 

➢ MAE KAITEN UKEMI    (chute enroulée avant). 
➢ MAE YOKO KAITEN UKEMI    (chute enroulée sur un côté avant). 
➢ USHIRO KAITEN UKEMI  ( chute enroulée sur l’arrière). 
➢ USHIRO MAE KAITEN UKEMI (chute arrière en repartant enroulée sur l’avant). 
➢ YOKO KAITEN UKEMI  ( chute enroulée sur le côté). 

 
     3-TOBI UKEMI   (chutes en sautant). 
 

➢ MAE TOBI KATEIN UKEMI  (chute en sautant et en enroulement ). 
➢ ZENPO TOBI UKEMI       ( se jeter en saut sur son avant). 
➢ KOHO TOBI UKEMI     ( se jeter en saut sur son arrière). 
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SYNOPTiQUE GENERAL DU NAGE-NO-KATA FORMES CODIFIEES DE PROJECTION 

TECHNIQUES TRADUCTION OBSERVABLES OBSERVABLES ET CHUTES  PARTICULARITES 

Salut debout : RITSUREI 
Salut à genoux : ZAREI        → 

 1er genou gauche 2è genou droit 
On relève le droit puis le gauche 
Ouverture : 1er pas avant gauche 2  
 2ème jambe droite. 

AYUMI-ASHI marche normale 
TSUGI-ASHI pas glissé sans croiser 
ORTEIL/VOUTE/TALON 

Attitude du salut  → 
Position RITSUREI/SHIZENTAI 
Salut du tapis/salut Joseki/ 
Salut du partenaire en ZAREI. 

 
WAZA 
 
 

 
SHINTAI : la marche 
Respect du protocole. 
Harmonie du couple. 
Respect des postures. Zone de départ                   ↓ 

Uke/Tori :  zone de Uke    (ZU) 
UKI-OTOSHI                           ZU 
IPPON-SEOI-NAGE                ZU 
KATA-GURUMA                     ZU 

ZU 
ZU 
C 
ZU 

 
Projection en reculant 
Projection par-dessus l’épaule 
Roue autour de l’épaule 

    
Jambe à 45° orteils plantés 
En pivotant et se baissant 
En glissant dessous 
 

 
Stabilité de Tori 
Descendre sous le nœud 
Bascule 

SENS CHUTE       
 
   TE 
 WAZA  

Série : 1 
Replacement de Tori 
après les chutes 

  Attention au relevé de chute 

TRAVERS 
AXE 
COTE 

(Chutes plaquées        

Uke/Tori : au centre (C) 
UKI-GOSHI                     
HARAI-GOSHI 
TSURI-KOMI-GOSHI 

C 
C 
ZU 
ZU 

 
Hanche flottée 
Fauchage de hanche 
Hanche péchée 

  
Jambe gauche d’Uke en arrière 
Jambe droite d’Uke en avant 
Jambes d’Uke sur la même ligne 

 
Circulaire 
Fauchage 
Bascule 

 
TRAVERS 
TRAVERS 
AXE 

Chutes plaquées 

 
 
 KOSHI 
  WAZA 

Série : 2 
 
Initiative de UKE 
 
  Attention au relevé de chute 

Uke/Tori : au centre 
OKURI-ASHI-BARAI 
SASAE-TSURI-KOMI-ASHI 
UCHI-MATA 

C 
C 
ZU 
C 

 
Balayage des 2pieds 
Blocage en pêchant 
Fauchage à l’intérieur 

 
Latéral 
Axial et blocage 
Circulaire avec fauchage 
 

 
Timing 
Virgule du pied restant 
Réglage du déplacement 

 
LATERAL 
AXE 
Circulaire 

Chutes plaquées 

 
  ASHI 
 WAZA 
 
 

Série : 3 

 

Continuité du déplacement 
Circulaire dans uchi mata 
 
  Attention au relevé de chute 

Uke/Tori : au centre 
TOMOE-NAGE 
URA-NAGE 
SUMI-GAESHI 
 

C 
C 
C 
ZU 

 

 
Projection en cercle 
Projection en arrière 
Renversement dans l’angle 

 
Sur réaction 
Attaque directe 
Défense basse 

 
Uke recule 
Chute plaquée d’Uke 
Sur le 2ème pas 

 
Chute relevée 
Chute plaquée 
Chute relevée 

 

 
  MAE 
SUTEMI 

Série : 4 
       MAE=avant 
        Postures JIGOTAI 
  Attention au relevé de chute 
 

Uke/Tori au centre 
YOKO-GAKE 
YOKO-GURUMA 
UKI-WAZA 

 
ZU 
C 
ZU 

 
Accrochage de coté 
Roue de côté 
Technique flottante 
 

 
Continuité de l’action 
En enchainement 
Action/réaction 

Pression blocage du bras 
(Projection sur le côté jury) 

Projection de côté  
(Projection côté opposé au jury) 

Ecart du 2ème pas 
(Projection sur le côté vers le jury) 

 
Chute plaquée 
 
Chute relevée 
 
Chute relevée 

 
  YOKO 

SUTEMI 

Série :5 
 
     YOKO= côté 
        Postures JIGOTAI 
  Attention au relevé de chute 
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LE PROTOCOLE L’ART ET LA MANIERE UN SENS AUX CHOSES 
 

 
 

 
 

 
  

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Position RITSURE, jambes jointes, pieds posture MISUBI-ASHI, talons joints, pieds écarts à 80°. 
➢ Im 2 :  RITSURE de profil, les mains sur le côté, en appui sur la toile, doigts serrés, tête haute, buste droit. La jupe doit faire 20 cm. 
➢ Im 3 :  Détail de face de RITSURE, la toile est ajustée jupe sur jupe, la longueur de la ceinture est comprise entre 20 et 30 cm. 
➢ Im 4 :  Inclinaison au salut elle est stricte, les doits serrés glissent jusqu’au-dessus des rotules pas plus bas. Un temps d’inclinaison  

             De 2 à 3 secondes est à observer, les yeux ne regardent jamais les pieds « ce serait de la soumission » 
➢ Im 5 :  Inclinaison vu de profil, le dos n’est pas arrondi, les cervicales sont dans le prolongement des vertèbres le regard tient un  

             un champ de vision de deux mètres devant. Les yeux sont ouverts, le bas du pantalon est au niveau de la cheville. 
➢ Im 6 : Apres le temps d’arrêt les mains reglissent sur le côté pour poursuivre le rituel du salut. 

           Dans le NAGE-NO-KATA on doit observer un effet de miroir parfait entre Uke et Tori en Harmonie. 
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LE PROTOCOLE  ZAREI 
 

 

 

 

     

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Mauvaise posture de l’inclinaison au salut. 
➢ Im 2 :  Inclinaison MAXI avec des segmentations droites. 
➢ Im 3 :  Protocole du ZAREI. Durant la descente garder les mains sur la toile. Mettre d’abord genou gauche au sol  
➢ Im 4 :  Vue de profil.  Les pointes des orteils sont plantées au sol coup de pied perpendiculaire au tapis. Le genou est posé à une 

             distance de 2 poings du talon, le buste est droits tête haute. 
➢ Im 5 :  Le genou droit se pose à son tour en tenant la distance de deux poings par rapport à L’autre genou 
➢ Im 6 :  les deux genoux sont au sol distant de deux poings, tous les orteils sont plantés au sol 
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LE PROTOCOLE ZAREI 
 

 

 

 
 

  

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Avant le rabaissement sur les talons, on doit voir de façon tres nette, tous les orteils relevés « en danseuse ». 
➢ Im 2 :   Posture vu de face, le bord des genoux est sur le trait des 6 m, le candidat doit avoir cette ligne imaginaire en tête. 
➢ Im 3 :  Avant le rabaissement sur le coup de pied, on doit voir de façon tres nette, tous les orteils relevés « en danseuse ». 
➢ Im 4 :  Avant de rabaisser les orteils le buste sont droits, les mains sous la ceinture sur la jupe. Les coups de pieds se posent 
➢ Im 5 :  le gros orteil de la seconde jambe qui va au sol se pose sur l’orteil du premier pied posé, les pieds ne croisent pas et ne  

            sont pas écartés. 
 

➢ Im 6 :  Les exécutants sont prêts à se saluer ils doivent être synchrone dans la gestuelle. 
              
                  LE NAGE-NO-KATA RESTE L’EXERCICE LE PLUS FORMATEUR DU JUDO « les fondements »  
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LE PROTOCOLE ZAREI 
 

 
 

 

   
 
  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Les bras glissent sur la toile et le buste descend. 
➢ Im 2 :  les mains se posent devant les genoux et n’en sont pas écartées. 
➢ Im 3 :  Les mains doigts fermés, glissent sur la toile, puis sur les cuisses, pour se poser à une distance d’une main devant les 

             Les genoux, les doigts sont fermés, orientés les uns vers les autres en ouvrant légèrement vers l’avant. 
➢ Im 4 :  Exercice particulièrement difficile, les talons restent collés aux fesses, la tête dans le prolongement de la colonne 

            Vertébrale, le dos ne doit pas être arrondi, la tête n’est ni baissée, ni relevée (l’exercice est exigeant) les pieds sont  
             Allongés au sol (cet ensemble d’observable en dit tres long sur la culture judo) … 

➢ Im 5 :  Distance de deux poings entre les genoux ce détail est riche d’histoire,  
➢ Im 6   Avant de produire le relevé montrer, le postulat des pieds en bernes. 

              
                  LE NAGE-NO-KATA RESTE L’EXERCICE LE PLUS FORMATEUR DU JUDO « les fondements »         
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LE PROTOCOLE ZAREI 
 

 

 

 

 
  

 

NON 
 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Avant le relèvement sur les talons, on doit voir de façon tres nette, tous les orteils en bernes, puis se relever. 
➢ Im 2 :  le relèvement est l’inverse du rabaissement d’abord le genou droit qui se relève. 
➢ Im 3 :  C’est ensuite la jambe gauche qui va remonter tout le corps.  
➢ Im 4 :  On retrouve la position RITSUREI initiale avant d’ouvrir, avec les mêmes observables.    
➢ Im 5 :   Ce n’est pas RITSUREI mais SHIZENTAI … le relevé de ZAREI est Im 4 
➢ Im 6 :   Attention à ce type de salut il pose la méconnaissance du sens du protocole.    

 
                

                  LE NAGE-NO-KATA RESTE L’EXERCICE LE PLUS FORMATEUR DU JUDO « les fondements »         
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OBI LA CEINTURE 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
        Le principe Kata est de ceindre la ceinture sans croisement dans le dos, la forme du nœud est aussi codifiée, mais reste libre 
        cependant la ceinture doit rester en place pendant toute la prestation, son choix de nœud est donc important.                   

 
➢ Im 1 :  Je bloque main droite un bout de ceinture sur le nombril, la jupe gauche est sur la droite l’une sur l’autre. 
➢ Im 2 :  J’enroule la ceinture autour de la taille une section, puis une autre section, aucun croissement derrière. 
➢ Im 3 :  je ramène la moustache dessous en bas, et celle de dessus en bas, en ajustant l’ensemble sur le milieu en égalisant. 
➢ Im 4 :  la tombée des moustaches égalisée, je passe la moustache du dessus Im 3 , derrière et dessous pour la remonter.  
➢ Im 5 :  la moustache derrière dessus Im 4, va redescendre entre les deux ceintures, formant une boucle. 
➢ Im 6 :  la moustache tombante de derrière va remonter, suivant le schéma. 
➢ Im 7 :  Pas de panique c’est le point clé et tout est fini → la moustache passe en remontant et descendant dans la boucle 
            →en s’insérant derrière la dernière passe de ceinture…. 
➢ Im 8 :  Je tire sur les deux moustaches qui doivent être égales, pour obtenir un nœud verrouillé. 

 
                   L’important en tournoi annoté de kata, est de ne pas croiser derrière et avoir la ceinture verrouillée car les revers seront  
                   Extrêmement   sollicités à l’intérieur des séries, OBI ne doit pas tomber                        

 
                

                  LE NAGE-NO-KATA RESTE L’EXERCICE LE PLUS FORMATEUR DU JUDO « les fondements »   
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AIRE D’EXECUTION LE TATAMI 
 

  

LE JURY LES ZONES LES DISTANCES LE CENTRE 

 
 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
                LA NOTION DU PLACEMENT DAND L’ESPACE PAR RAPPORT A L’EXECUTION EST INDISSOCIABLE DU KATA 

.                   
➢ Im 1 :  l’aire du tatami est une vraie partition chaque note tient une place précise par rapport au geste c’est la chronologie dans 

             dans l’espace, sans cette appropriation juste le kata est inconstructible. 
➢ Im 2 :  Comme dans une partition il y a un début à un endroit et des séquences dans d’autres. Aucun pas se place au hasard. 
➢ Im 3 :  JOSEKI où SHOMEN où JURY c’est le premier repère indispensable dans l’espace. Les axes en dépendent…. 
➢ Im 4 :  ZONE d’entrée en bordure, l’approche externe de la ZONE d’exécution, ZONE de salut externe, Bordure de zone    

           Réglementaire (exactement comme en SHIAI). Jamais un combattant ne va directement aux deux mètres. 
➢ Im 5 : Le salut JURY et PARTENAIRE est au trait des 6 mètres dans le NAGE NO KATA … tres important, souvent dans les examens 

        On évolue sur des quadrillages fantaisistes mais encore sur des surfaces qui n’offrent pas les 5 mètres 
        C’est dire l’importance de L’acquisition des marques durant les préparations : ELLES SONT CONSTRUCTIVES. 

➢ Im 6 :  Tout le kata s‘articule par rapport au centre du tapis et d’une ligne d’exécution imaginaire allant au salut de Tori à Uke 
        L’éloignement de cette ligne directive montre le manque de pratique. Les 2mètres par rapport au centre sont aussi une  
             Une marque de repère de placement incontournable. Le trait d’ouverture de RITSURE à SHIZENTAI entrant de 0.85  

                   Mètre dans la zone d’exécution est aussi à mémoriser il conditionne un grand nombre de placements 
➢ Im 7 :  la visualisation de l’espace est une appropriation perceptive de taille qui demande répétition et imprégnation. 
➢ Im 8 :   L’élégance finale passe par cette perception de l’emplacement des notes, un candidat qui cherche ses repères n’a pas 

             Suffisamment répéter, le plaisir à évoluer passe d’abord par cette ascèse.                 
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LES DEPLACEMENTS 
 

 

 

TSUGI-ASHI 
 

  

 

  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 

                     Dans la notion d’apprentissage le déplacement va être l’occasion de s’approprier d’un autre univers  

 
➢ Im 1 :  AYUMI-ASHI ce déplacement demandera beaucoup d’efforts il surprend ne s’improvise pas, AYUMI veut dire grande 

             amplitude, les pieds se croisent naturellement avec plusieurs observables, ils restent constants dans la ligne d’épaule. 
             En revanche le ligne d’épaule ne doit pas faire de vagues, elle doit rester sur le même horizon ; la surface des dessous 
             De pieds (ORTEILS-TALONS) est en glissement permanent, pas d’orteils relevés, pas de talons relevés, les bras sont 
              Collés à la toile, le regard est haut, la tête ne tombe pas. Les jambes ne sont pas des baguettes de tambour. 

➢ Im 2 :  TSUGI = petite amplitude, c’est un pas chassé qui demande de mettre en place tout un processus D’apprentissage, 
            Le pied arrière pousse le pied avant, le gros orteil du pied qui pousse ne doit pas dépasser le talon du pied avant. 

➢ Im 3 :  Les déplacements seront : avant-arrière-droite-gauche-sur le côté-en rotation 
➢ Im 4 :  Les déplacements sont coordonnés, une notion d’appuis stables, l’harmonie du couple doit être percevable. 
➢ Im 5 :  Les déplacements apportent les notions de déséquilibres et la réappropriation des forces adverses. 
➢ Im 6 :  Tous les déplacements s’inscrivent dans un espace précis. « C’est du solfège »     
                       L’iconisation des rubriques permet une mémorisation mnémotechnique     
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DU BORD DU TATAMI VERS LES SIX METRES 
 

      
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
         L’éthique commence dès que l’on franchi la porte du DOJO et à fortiori dès que revêtu du judogi on entre sur le TATAMI  
  

                                                                              TORI EST A DROITE DE JOSEKI POUR LE NAGE NO KATA 
 

➢ Im 1 :  Au signal de JOSEKI exécution du RITSUREI au bord du TATAMI signifiant respect du lieu. 
➢ Im 2 :  Le premier pas d’avance est toujours gauche, bras le long du corps, tête haute, pieds suivant la ligne d’épaule. 
➢ Im 3 :  Déplacement en AYUMI-ASHI jusqu’à l’axe longitudinal, définissant la ligne d’exécution de la prestation. 
➢ Im 4 :  Salut de l’aire d’entrée avant les 6 mètres, RITSUREI comme dans un shiai, avant d’aller aux deux mètres. 

             C’est le second RITSUREI. Il signifie respect des règles et usages.  
➢ Im 5 :   Départ pied gauche pour ce placer aux 6 mètres qui ne sont pas toujours matérialisés. (D’où l’importance de la prépa.).  
➢ Im 6 :  Arrivé à la zone des six mètres ; à nouveau RITSUREI. 

 
              L’essentiel des déplacements est en AYUMI-ASHI, Uke et TORI doivent être parfaitement synchrones, les pieds glissent 
              Sur la toile du TATAMI, les postures, le comportement, sur ce court instant en dit long sur la préparation. 

                    
                

                  LE NAGE-NO-KATA RESTE L’EXERCICE LE PLUS FORMATEUR DU JUDO « les fondements »   
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AUX SIX METRES 
 

     

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
          

 
➢ Im 1 :  Au-devant des six mètres Uke et Tori se retournent synchrones pour a nouveau saluer JOSEKI en RITSUREI. 
➢ Im 2 :  Ils refont face, pour ce salut en ZAREI, les orteils sur la ligne des six mètres. Les bras sont le long du corps les mains 

            collées sur la toile, talons collés en position MUSUBI-DACHI          
➢ Im 3 :  Le genou gauche se pose d’abord au sol, les pointes des orteils relevées. Espace de 2 poings entre le genou et le talon. 
➢ Im 4 :  Ensuite le genou droit se pose l’ensemble des orteils est relevé. Tori et Uke toujours synchrones.              
➢ Im 5 :   Au moment ou les fesses redescendent sur les talons, les orteils s’allongent, le gros orteil droit est sur le gros orteil 

        Gauche. Les mains sur les jupes, au plus près de la ceinture. Le tronc en aplomb. Le regard haut.   
➢ Im 6 :  les mains vont glisser sur la jupe, puis le long des cuisses, pour se placer en alignement des jambes, à une distance d’une 

             main, le mains sont  orientées à l’intérieur, revenant légèrement sur l’avant. Les fesses sont sur les talons. 
             Le dos doit être droit, la tête reste dans le prolongement du corps, le regard est à l’horizon des 2 mètres. 
             La tête ne doit pas être abaisser signifiant « soumission », un temps de 3 secondes est à donner en marque de respect. 
             Il ne faut pas se relever immédiatement.   

                                  
       



 

Etude Nage-No-kata et son environnement par Serge Furlan                                                                      
Page

26 

 

AUX SIX METRES 
 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
 

➢ Im 1 :  Le relevé du buste se fait en remontant ses mains le long des cuisses, pour finir sur la jupe sous la ceinture. 
             Les orteils sont posés, le buste revient à l’aplomb. 

➢ Im 2 :  le tronc se dresse sur les genoux et les orteils se dressent en accrochage, le jury doit pouvoir observer chaque séquence.           
➢ Im 3 :  C’est le genou droit qui remonte pour poser le premier appui et remonter tout le tronc. 
➢ Im 4 :  Le second pied revient en MUSUBI-DACHI, talons collés. Position RITSUREI. 
➢ Im 5 :  Ouverture du kata en avançant martialement la jambe gauche puis la droite. 
➢ Im 6 :   Posture SHIZENTAI, les pieds à l’écart sous l’aplomb des épaules, buste droit, tête haute, bras le long du corps, mains 

             Sur le côté des cuisses.    
 
             Le kata est ouvert cette distance d’ouverture est à mémoriser, elle sera reprise en fin des séries pour le rhabillage.   
            Dans la ligne longitudinale l’espace de travail est de l’ordre de 4,40 mètres, s’étendant à la propulsion des chutes. 
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VERS UKI-OTOSHI 
 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
 

➢ Im 1 :  Depuis la position d’ouverture en SHIZENTAI en s’avançant du pied gauche Uke et Tori vont l’un vers l’autre, en AYUMI- 
            ASHI, pas glissés, bras le long du corps, tête haute lignes des pieds parallèles. 

➢ Im 2 :  Uke avance d’un mètre, il ira doucement, Tori fait le reste du chemin, ils doivent arriver face à face en même temps.        
➢ Im 3 :  A une distance d’une longueur de bras Tori et Uke marquent un temps d’arrêt, position SHIZENTAI. 
➢ Im 4 :  Uke se met en position d’emboitage droite, MIGI-SHIZENTAI il saisit main droite le revers d’en face, et main gauche la 

             Manche d’en face, Tori adopte le même KUMI-KATA il va aspirer Uke sur sa poussée, en reculant, MAE-MIGI-TSUGI- 
             ASHI pour Uke et USHIRO-HIDARI-TSUGI-ASHI pour ; Tori les pieds ne croisent pas le talon progressant. 
             3 pas avançant pour Uke et trois pas reculant pour Tori.  

➢ Im 5 :  Au 3ème pas reculant Tori pose son genou gauche, et plante ses orteils, sa jambe est sur le travers formant un angle de 
             45°, talon droit et pointe gauche sont sur la même ligne, Uke est tiré de la manche et du revers pour être projeté.  
             le bras droit de Tori va se poser sur sa cuisse droite, le bras gauche contrôle la projection de Tori. 

➢  Im 2 :  Uke a sa jambe plié talon à plat, l’autre jambe tendue en ciseau ouvert par rapport à l’autre, son bras gauche est collé au  
                sol,   incliné a 45° par rapport à la ligne de corps. 
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UKI-OTOSHI RELEVE DE CHUTE ET PLACEMENT 
 

      
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
 

➢ Im 1 :  Uke ne se relève pas en s’appuyant les mains au sol ; jambes en ciseaux, il pose ses mains sur les genoux.  
➢ Im 2 :  Uke plie une jambe sur son intérieur, en amenant son buste vers son avant. 
➢ Im 3 :  La pied qui était sur la tranche, pivote autour du genou, pour mettre les orteils sur les appuis, et relever l’autre genou. 
➢ Im 4 :  Tori depuis sa dernière position fait un demi-tour pour se replacer face à Uke.             
➢ Im 5 :  Uke fait également un demi-tour pour se replacer face à Tori et s’avance à bonne distance. 
➢ Im 6 :  Uke et Tori sont face à face ils marquent un temps d’arrêt pour engager l’action suivante.             
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VERS UKI-OTOSHI A GAUCHE 
 

      
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
 

➢ Im 1 : Depuis la position d’ouverture en SHIZENTAI Uke se met en position d’emboitage GAUCHE, HIDARI-SHIZENTAI il saisit 
            main gauche le revers d’en face, et main droite la Manche d’en face, Tori adopte le même KUMI-KATA il va aspirer Uke 
            sur sa poussée, en reculant, MAE-HIDARI-TSUGI- ASHI pour Uke et USHIRO-MIDI-TSUGI-ASHI pour ; Tori les pieds ne 
            croisent pas le talon progressant.   

➢ Im 2 :  Second TSUGI-ASHI      
➢ Im 3 :  Tori pose son genou droit côté jury au sol, en mettant sa jambe à 45°, en projetant de la même façon qu’à droite. 

             Sa main gauche revient, posée sue la cuisse, la main droite contrôle la projection de Uke. 
             Les consignes de chutes pour Uke sont les mêmes, bras de frappe plaqué au sol à 45° ; une jambe tendue avec pied sur 
             la tranche et l’autre jambe pliée, avec le talon à plat, les jambes font un ciseau ouvert. 
 

➢ Im 4 :  Pendant le relevé de chute de Uke, Tori se repositionne sur son arrière en faisant un demi-tour. 
➢ Im 5 :   Uke se repositionne pour aller aux deux mètres   

 
➢ Im 6 :  Par rapport au centre Tori et Uke sont aux deux mètres pour la technique suivante. 
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SEOI-NAGE MIGI 
 

      
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 :  Uke avance pied gauche en avant, positionne son bras gauche en bouclier, place son poing droit derrière sa nuque  

            Petit doigt en haut pour armer la frappe au-dessus du crâne de Tori. 
➢ Im 2 :  Uke avance ensuite au-devant du pieds gauche de TORI son pied droit pour porter la frappe sur son crâne, dans le 

             même temps, Tori avance son pied droit face au pied droit de Uke, et simultanément bloque de la main gauche, le bras   
             de Uke    au niveau du pli du coude, tout en plaçant son bras droit sous l’aisselle pour contrôler main droite l’épaule  
             de Uke. Son pied gauche fait un arc de cercle pour se replacer en appui stable, Uke a ramené sa jambe gauche à côté  
             de la droite. 

➢ Im 3 :  Tori provoque le point de basculement KUZUSHI, Uke est en déséquilibre, le dos descend contre le buste de Uke, pour 
                   placer le corps sous le centre de gravité de Uke, Uke est en opposition tendu sur son hara,  
➢ Im 4 :  Pour amorcer une détente vers le haut, Tori fléchi sous le HARA, se penche ensuite pour projeter par-dessus son épaule 

            dans l’axe du kata Uke ; tout  en contrôlant les points d’ancrages. 
Im 5 :   Uke bras de frappe plaqué au sol à 45° ; une jambe tendue avec pied sur la tranche et l’autre jambe pliée, avec le talon à  
             plat, les jambes font un ciseau ouvert. Le parfait contrôle des deux mains de Tori est observable. 

➢ Im 6 :    Relevé de chute comme pour UKI-OTOSHI , replacement de Tori et Uke aux deux mètres en position d’attaque. Uke fait 
              Un demi-tour, Tori recule. 

Par rapport au centre Tori et Uke sont aux deux mètres pour la technique suivante. 
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SEOI-NAGE HIDARI 
 

     

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

 
➢ Im 1 : Uke et Tori aux deux mètres, le bras d’attaque sera toujours côté JOSEKI.  
➢ Im 2 : Uke avance pied droit en avant, positionne son bras droit en bouclier, place son poing droit derrière sa nuque  

           Petit doigt en haut pour armer la frappe au-dessus du crâne de Tori. 
➢ Im 3 :  Uke avance ensuite au-devant du pieds droit de TORI son pied gauche pour porter la frappe sur son crâne, dans le 

            même temps, Tori avance son pied gauche face au pied gauche de Uke, et simultanément bloque de la main droite, le 
            bras de Uke    au niveau du pli du coude, tout en plaçant son bras gauche sous l’aisselle pour contrôler de main gauche 
            l’épaule de de Uke. Le bras de parade est toujours côté joseki Son pied droit fait un arc de cercle pour se replacer en 
             appui stable, Uke a ramené sa jambe droite à  Côté de la gauche.                   

➢ Im 4 :  Pour amorcer une détente vers le haut, Tori fléchi sous le HARA, se penche ensuite pour projeter par-dessus son épaule 
            dans l’axe du kata Uke ; tout  en contrôlant les points d’ancrages.   
Im 5 :  Uke bras de frappe plaqué au sol à 45° ; une jambe tendue avec pied sur la tranche et l’autre jambe pliée, avec le talon à  
            plat, les jambes font un ciseau ouvert. Le parfait contrôle des deux mains de Tori est observable. 

➢    Im 6 :  Relevé de chute et replacement du couple dans la zone de rhabillage de Uke à une distance d’une longueur de bras. 
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KATA-GURUMA MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
➢ Im 1 : Uke et Tori sont placés, suite à la dernière technique à une longueur de bras avec des postures bras collés au corps. 
➢ Im 2 : Dans les déplacements les pieds ne se croisent jamais, emboitage MIGI-SHIZENTAI, Tori réagit en reculant pied gauche. 
➢ Im 3 :  Au second TSUGI-ASHI Tori passe son accrochage manche extérieure, à l’intérieur de la manche. 
➢ Im 4 :  Au troisième TSUGI-ASHI je recule plus fortement le pied gauche pour placer mon épaule sous la ceinture de Uke, pour 

             positionner un point de basculement, la ceinture de Uke doit basculer au niveau de la nuque, je tire à l’horizontale 
             la manche de Uke, et j’entoure de mon bras droit la jambe de Uke, sans accrocher la toile des doigts. 

➢ Im 5 :  En relevant Uke ma jambe extérieure revient vers la jambe d’appui intérieure. 
➢ Im 5 :  Uke est parfaitement à l’horizontale, Tori garde un instant le contrôle en stabilité parfaite. 
➢ Im 6 :  Tori reste sur ses appuis pour projeter Uke sur le travers avant en montrant le contrôle des deux mains. 
➢ Im 7 :   Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :    Tori et Uke sont face à face à une longueur de bras, avec une marque d’arrêt, pour enchaîner la technique à gauche.  
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KATA-GURUMA HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
➢ Im 1 : Uke et Tori sont placés, suite à la dernière technique à une longueur de bras avec des postures bras collés au corps. 
➢ Im 2 : Dans les déplacements les pieds ne se croisent jamais, emboitage HIDARI-SHIZENTAI, Tori réagit en reculant pied DROIT. 
➢ Im 3 :  Au second TSUGI-ASHI Tori passe son accrochage manche extérieure, à l’intérieur de la manche. 
➢ Im 4 :  Au troisième TSUGI-ASHI je recule plus fortement le pied DROIT pour placer mon épaule sous la ceinture de Uke, pour 

             positionner un point de basculement, la ceinture de Uke doit basculer au niveau de la nuque, je tire à l’horizontale 
             la manche de Uke, et j’entoure de mon bras droit la jambe de Uke, sans accrocher la toile des doigts. 

➢ Im 5 :  En relevant Uke ma jambe extérieure revient vers la jambe d’appui intérieure. 
➢ Im 5 :  Uke est parfaitement à l’horizontale, Tori garde un instant le contrôle en stabilité parfaite. 
➢ Im 6 :  Tori reste sur ses appuis pour projeter Uke sur le travers avant en montrant le contrôle des deux mains. 
➢ Im 7 :   Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke vont en AYUMI-ASHI  aux marques d’ouvertures se positionner dos à dos en posture de rhabillage  

       
  
                                           

 

 



 

Etude Nage-No-kata et son environnement par Serge Furlan                                                                      
Page

34 

 

UKI-GOSHI MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Apres le rhabillage, retournement des protagonistes, position SHIZENTAI, Uke ouvre du pied gauche. 
             Ils avancent l’un vers l’autre depuis la zone de rhabillage. 

➢ Im 2 :  Uke en AYUMI ASHI avance à nouveau jambe droite 
➢  Im 3 :  Uke avance encore gauche en AYUMI ASHI et place le bouclier du bras gauche tout en armant son bras droit. 
➢ Im 4 :  L’attaque est toujours côté JOSEKI, TORI place ses appuis décalés, jambe droite avant, place son bras sous l’aisselle 

             D’attaque côté Joseki, et saisit le bras d’avance de Uke, il va coller son côté de hanche, contre le côté de hanche de Uke.             
➢ Im 5 :  le bras passant sous l’aisselle va remonter le plus loin possible vers l’autre aisselle pour aspirer Uke. 
➢ Im 6 :  Les appuis de Uke restent décalés, la projection est sur le travers avant gauche de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent aux deux mètres pour l’attaque a gauche. 
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UKI-GOSHI HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Apres le rhabillage, retournement des protagonistes, position SHIZENTAI.          
➢ Im 2 :  Uke avance jambe droite et formule bouclier main droit, tandis qu’il arme son bras gauche poing derrière la tête. 
➢ Im 3 : Tori avance pied droit entre les jambes de Uke en restant les appuis écarts et décalés, il place son bras droit sous l’aisselle 

             D’attaque de Uke, 
➢ Im 4 :  L’attaque est toujours côté JOSEKI, TORI place ses appuis décalés, jambe droite avant, place son bras sous l’aisselle 

             D’attaque côté Joseki, et saisit le bras d’avance de Uke, il va coller son côté de hanche, contre le côté de hanche de Uke.             
➢ Im 5 :  le bras passant sous l’aisselle va remonter le plus loin possible vers l’autre aisselle pour aspirer Uke. 
➢ Im 6 :  la projection est sur le travers avant droit de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent aux deux mètres pour l’attaque à gauche. 
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HARAI-GOSHI MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI au départ de la technique.          
➢ Im 2 :  Uke SAISIT avance jambe droite en TSUGI-ASHI premier pas 
➢ Im 3 : Second TSUGI-ASHI Tori place sa main droite à plat dans le dos de Uke, les pieds ne croisent pas, tête haute regard droit.  
➢ Im 4 :  Troisième TSUGI-ASHI Uke est mis en déséquilibre KUZUSHI, un pied d’appui sur la tranche, l’autre sur la pointe. 
➢ Im 4 :   Uke est plaqué sur le flanc droit de Tori. 
➢ Im 5 :  Fauchage du pied d’appui de Uke, avec la jambe droite tendue de Tori. 
➢ Im 6 :  la projection est sur le travers avant droit de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent aux deux mètres pour l’attaque à gauche. 
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HARAI-GOSHI HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI au départ de la technique.          
➢ Im 2 :  Uke SAISIT avance jambe gauche en TSUGI-ASHI premier pas 
➢ Im 3 : Second TSUGI-ASHI Tori place sa main gauche à plat dans le dos de Uke, les pieds ne croisent pas, tête haute regard droit.  
➢ Im 4 :  Troisième TSUGI-ASHI Uke est mis en déséquilibre KUZUSHI, un pied d’appui sur la tranche, l’autre sur la pointe. 
➢ Im 4 :   Uke est plaqué sur le flanc droit de Tori. 
➢ Im 5 :  Fauchage du pied d’appui de Uke, avec la jambe droite tendue de Tori. 
➢ Im 6 :  la projection est sur le travers avant droit de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent aux deux mètres pour l’attaque à gauche. 
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TSURIKOMI-GOSHI MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI au départ de la technique.          
➢ Im 2 :  Uke SAISIT avance jambe DROITE en TSUGI-ASHI premier pas, Tori positionne main droite directement au col. 
➢ Im 2 :  Second TSUGI-ASHI de Uke Tori continue l’aspiration, tête droite. 
➢ Im 3 :  Troisième TSUGI-ASHI Tori décale pied droit pour le mettre devant pied droit de Uke.  
➢ Im 4 :  Troisième TSUGI-ASHI Uke est mis en déséquilibre KUZUSHI, TSURITE, HIKITE, Tori descend sous la ceinture. 
➢ Im 5 :  Bascule de Uke autour de la hanche de Tori. Tori remonte les genoux. 
➢ Im 6 :  la projection est sur l’avant droit de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent pour la technique à gauche. 
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TSURIKOMI-GOSHI HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI au départ de la technique.          
➢ Im 2 :  Uke SAISIT avance jambe GAUCHE en TSUGI-ASHI premier pas, Tori positionne main GAUCHE directement au col. 
➢ Im 2 :  Second TSUGI-ASHI de Uke Tori continue l’aspiration, tête droite. 
➢ Im 3 :  Troisième TSUGI-ASHI Tori décale pied GAUCHE pour le mettre devant GAUCHE de Uke.  
➢ Im 4 :  Troisième TSUGI-ASHI Uke est mis en déséquilibre KUZUSHI, TSURITE, HIKITE, Tori descend sous la ceinture. 
➢ Im 5 :  Bascule de Uke autour de la hanche de Tori. Tori remonte les genoux. 
➢ Im 6 :  la projection est sur l’avant de Tori. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Tori fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 8 :   Tori et Uke se positionnent pour le RHABILLAGE. 
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OKURI-ASHI-BARAI MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI à la marque de rhabillage après le retournement précédent.           
➢ Im 2 :  Uke et Tori démarrent gauche en AYUMI-ASHI pour s’avancer face à face. 
➢ Im 3 :  Uke et Tori face à face à une longueur de bras replié. 
➢ Im 4 : Uke et Tori s’éloignent du jury en YOKO-TSUGI-ASHI, les jambes ne croisent pas. 
➢ Im 4 : le rythme d’avancée est cassé au premier YOKO-TSUGI-ASHI pour faire suivre deux autres YOKO-TSUGI-ASHI  
➢ Im 4 : La main droite tire vers le haut, la gauche pousse, pour donner une action de volant au balayage. 
➢ Im 5 : Au troisième TSUGI-ASHI, Tori gagne un peu d’espace au timing, pour placer au bon moment le balaye plat du pied. 
➢ Im 6 :  la projection est latérale YOKO-UKEMI dont la caractéristique est de faucher les deux jambes dans le même temps. 
➢ Im 7 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Uke fait un demi-tour pour se replacer face à Tori. 
➢ Im 8 :  Tori et Uke se positionnent pour effectuer la technique à gauche.       
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OKURI-ASHI-BARAI HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI au centre face à face. 
➢ Im 2 :  Uke et Tori démarrent vers le JOSEKI en YOKO-TSUGI-ASHI sur un premier pas et cassent le rythme. 
➢ Im 3 :  Uke et Tori se rapprochent de JOSEKI par un second YOKO-TSUGI-ASHI, les jambes ne croisent pas. 
➢ Im 4 :  Au troisième YOKO-TSUGI-ASHI, Tori gagne un peu d’espace au timing, pour placer au bon moment le balayage.  
➢ Im 4 :  La main gauche tire vers le haut, la droite pousse, pour donner une action de volant au balayage. 
➢ Im 5 :  la projection est latérale YOKO-UKEMI dont la caractéristique est de faucher les deux jambes dans le même temps  
➢ Im 6 :  Relevé de chute de Tori suivant la forme, Uke fait un demi-tour pour se replacer. 
➢ Im 7 :  Tori avance pour se placer prêt à effectuer la technique suivante 
➢ Im 8 :  Tori et Uke se positionnent en SHIZENTAI pour continuer la technique suivante.       
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SASAE-TSURI-KOMI-ASHI MIGI  
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori SHIZENTAI à la marque de rhabillage. 
➢ Im 2 :  MAE-TSUGI-ASHI de Uke sur un premier pas 
➢ Im 3 :  Uke engage un second MAE-TSUGI-ASHI, Tori efface son pied droit sur le côté, positionne un blocage jambe gauche 

             Sur le troisième MAE-TSUGI-ASHI de UKE, action des bras,  
➢ Im 4 :  Au troisième MAE-TSUGI-ASHI, Tori tire main droite et lève main gauche, sur un pied pivot et l’autre blocage. KUZUSHI. 
➢ Im 4 :  Le coup de pied de Uke est bloqué par le dessous du pied de Tori posé dessus en point fixe. 
➢ Im 5 :  le pied extérieur pivote et le corps tourne, la jambe blocage fait un arc de cercle pour aller à côté de l’autre dans le  
                   retournement. 
➢ Im 6    Contrôle du bras de Uke par les deux bras de Tori 
➢ Im 7 :  Tori effectue le relevé de chute pour se replacer. 
➢ Im 8 :  Tori et Uke se positionnent en SHIZENTAI pour continuer la technique suivante.       
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SASAE-TSURI-KOMI-ASHI HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori position SHIZENTAI sont à la marque de rhabillage. 
➢ Im 2 :  MAE-TSUGI-ASHI de Uke sur un premier pas GAUCHE ; 
➢ Im 3 :  Uke engage un second MAE-TSUGI-ASHI, Tori efface son pied GAUCHE sur le côté, positionne un blocage jambe droite 

             Sur le troisième MAE-TSUGI-ASHI de UKE, action des bras,  
➢ Im 4 :  Au troisième MAE-TSUGI-ASHI, Tori tire main gauche et lève main droite, sur un pied pivot et l’autre blocage. KUZUSHI. 
➢ Im 4 :  Le coup de pied de Uke est bloqué par le dessous du pied de Tori posé dessus en point fixe. 
➢ Im 5 :  le pied extérieur pivote et le corps tourne, la jambe blocage fait un arc de cercle pour aller à côté de l’autre dans le  
                   retournement. 
➢ Im 6    Contrôle du bras de Uke par les deux bras de Tori 
➢ Im 7 :  Uke effectue le relevé de chute pour se replacer. 
➢ Im 8 :  Tori et Uke se positionnent en SHIZENTAI au milieu du tapis de distance suffisante pour effectuer UCHI-MATA  
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UCHI-MATA MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
Tori après l’emboitage organise un train tournant pied gauche puis droite de trois fois, en coordonnant la traction du revers 
main droite, Uke se replace à chaque fois en « une deux » gauche droite c’est la compréhension de cette rythmique qui de 
Comprendre l’exécution de ce mouvement de jambe et non de hanche. 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori position SHIZENTAI sont au centre 
➢ Im 2 :  emboitage De Uke et Tori en MIGI-SHIZENTAI saisie haute du col de Uke. 
➢ Im 3 :  Organisation du train tournant HIRAKI-ASHI, le pied gauche de Tori se place à l’extérieur du pied droit de Uke 
➢ Im 3 :  le pied droit de Tori se replace, idem pour UKE dans l’action les flancs se rapprochent. 
➢ Im 3 : Un second train tournant de même nature est engagé, les flancs se rapprochent encore. 
➢ Im 4 :  Au troisième train tournant le pied gauche du premier appui s’écarte, en tirant fermement, à cet instant Uke pose son  
                   Son troisième pas gauche, le KUZUSHI est produit la jambe droite de Tori vient faucher à l’intérieur. 
➢ Im 5 :  Chute de Uke face au jury, contrôle des deux bras de Tori, et des points d’appuis de Uke  
➢ Im 6 :  Uke effectue le relevé de chute pour se replacer. 
➢ Im 7 :  Tori et Uke se positionnent en SHIZENTAI au milieu du tapis de distance suffisante pour effectuer UCHI-MATA 
➢ Im 8 :  Tori et UKE ont inversé leur place.   
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UCHI-MATA HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
Tori après l’emboitage organise un train tournant pied gauche puis droite de trois fois, en coordonnant la traction du revers 
main droite, Uke se replace à chaque fois en « une deux » gauche droite c’est la compréhension de cette rythmique qui de 
Comprendre l’exécution de ce mouvement de jambe et non de hanche. 
            

➢ Im 1 :  Uke et Tori position SHIZENTAI sont au centre 
➢ Im 2 :  emboitage De Uke et Tori en HIDARI-SHIZENTAI saisie haute du col de Uke. 
➢ Im 3 :  Organisation du train tournant HIRAKI-ASHI, le pied DROIT de Tori se place à l’extérieur du pied GAUCHE de Uke 
➢ Im 3 :  le pied gauche de Tori se replace, idem pour UKE dans l’action les flancs se rapprochent. 
➢ Im 3 : Un second train tournant de même nature est engagé, les flancs se rapprochent encore. 
➢ Im 5 :  Au troisième train tournant le pied DROIT du premier appui s’écarte, en tirant fermement, à cet instant Uke pose son  
                   Son troisième pas droit, le KUZUSHI est produit la jambe GAUCHE de Tori vient faucher à l’intérieur. 
➢ Im 6 :  Chute de Uke face au jury, contrôle des deux bras de Tori, et des points d’appuis de Uke  
➢ Im 7 :  Uke effectue le relevé de chute pour se replacer. 
➢ Im 8 :  Tori et Uke rejoignent leur place de rhabillage posture dos face dos, la tête reste haute durant le rhabillage.    
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TOMOE-NAGE MIGI 

 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

      
Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 

        
➢ Im 1 :  Uke et Tori position SHIZENTAI au retournement du rhabillage.  Im 2 :  Uke et Tori face à face dans la zone de UKE 
➢ Im 3 : Emboitage en MIGI-SHIZENTAI. Im 4 : Premier glissé du pas droit avancé de Tori, Uke glisse son pied gauche sur l’arrière.  
➢ Im 5 :  le pas (deux) pied gauche de Tori se replace avant, idem pour UKE qui replace son droit en arrière. 
➢ Im 6 : Tori place un pas (trois) du droit en appui final. Im 7 : le pied gauche en 4 revient en appui final à côté du droit. 

            La main gauche revers, va se placer en accrochage du revers d’en face. 
➢ Im 8 :  le pied d’appui gauche côté joseki devient porteur ; le droit sous le nœud propulseur.   
➢ Im 9 :  Tori tire sur les deux revers, se place sous le centre de gravité, son pied d’appui est en aplomb du nœud de Uke. 
➢ Im 10 :  Les fesses de Tori au plus près de ses talons une fois sur le dos la jambe du nœud propulse. Le genou gauche remonte 

              Le plus possible, le talon est au plus près de la fesse, le creux des reins est relevé, seul épaule et fesses touchent le sol   
➢ Im 11 :  Relevé de chute immédiat de Uke en stabilité des appuis, Im 12 : relevé de Tori replacement de Tori dans sa zone.   
➢ Im 12 : Uke se replace dans la zone de Tori en SHIZENTAI.    
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TOMOE-NAGE  HIDARI 
 

       
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 

 
 
 
       

Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 

          
➢ Im 1 :  Uke et Tori position SHIZENTAI dans la zone de Tori (devant l’ouverture). Ou au milieu ; 
➢ Im 2 :  emboitage Uke et Tori. En position HIDARI-SHIZENTAI pied gauche avant il y aura 4 déplacements de pas de Uke et Tori. 
➢ Im 3 :  Premier pas glissé gauche avançant sur son avant, le pied droit restant sur son arrière.   
➢ Im 4 :  Second pas de Tori avance du pied droit, Uke replace sa jambe gauche sur l’arrière. 
➢ Im 5 :  Pas trois de Tori avance du pied gauche en appui final, 
➢ Im 6 : la jambe droite pose son appui final à côté 
➢ Im 6 :  toujours dans la même action, la main sur manche droit rentre en accrochage du revers d’en face, pour tirer vers soi. 
➢ Im 7 :  Les points d’appuis de Tori doivent être au niveau des pieds de UKE ; abaissement traction et KUZUSHI en sacrifice. 
➢ Im 8 :  Tori se place sous le centre de gravité du KUZUSHI, pied gauche sur le nœud, traction des revers. La jambe est pliée  
➢ Im 9  :  la jambe pliée non tendue sous la ceinture pour assurer la translation , l’autre jambe en appui ausol. 
➢ Im 10 :  la jambe est allongée dans le sens de la propulsion en aucun cas tendue à la verticale.  
➢ Im 11 :  le geste est conservé un instant ; on doit voir un jour sous le bassin, les appuis sont épaules, fesses, pied. 
➢ Im 12 :   Chute relevée de Uke en appuis stables plantaire, relevé mains sur les genoux de Tori. 
➢ Im 13 :   KYOSHI  de Tori directif ainsi que replacement de UKE ; Im 14 : Tori et Uke sont en situation de départ pour Ura nage. 
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URA-NAGE MIGI 
 

       
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 

      

 
 
 
 

Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13  

          
➢ Im 1  :  Uke et Tori position SHIZENTAI.  Im 2 : (1er PAS) GAUCHE   De Uke et Tori. Im 3 :  (2ème PAS) DROITE de Uke et Tori  AYUMI-ASHI. 
➢ Im 4  :  (3ème PAS) GAUCHE de Uke et Tori AYUMI-ASHI. Tori place ce gauche en appui final sur la ligne des 4 pieds. Uke place le bouclier 

             de son bras gauche, arme le poing du bras droit coté JOSEKI derrière sa tête, et pose également le pied gauche en appui final.    
➢ Im 5  :  (Dernier pas) DROIT de Uke et Tori se retrouvant sur la ligne des 4 pieds, Uke pose son pied à côté de son autre pied ; Tori place son 
                    pied droit entre les pieds de Uke, on retrouve le placement logique de la technique précédente (appuis sous le centre de gravité) 
                    le pied gauche de Tori est en attente extérieur de la ligne des 4 pieds. 
➢ Im 5  :  Dans la même action que Im 5 Tori fléchit sur ses appuis, pose sa main droite sur le nœud de ceinture adverse, puis enrobe la taille 

             de Uke bras gauche main à plat dans le dos, à cet instant le KUZUSHI est produit par l’ensemble des interactions. 
➢ Im 6   :   Tori remonte ses fléchisseurs pour absorber UKE. 
➢ Im7    :  A mi-course du KAKE le dos de Uke est orienté dans le sens de l’atterrissage de la chute. 
➢ Im 8   :  Uke est déposé en une chute plaquée au plus près de Tori, Im 9 : Temps d’observation de 2 secondes de cette posture. 
➢ Im 10 :  Relevé de chute synchrone.  Im 11 : Position Chevalier Synchrone. Im 12 : Posture debout et retournement synchrone. 
➢ Im 13 :  Uke revient s’ajuster aux deux mètres face à Tori. 

 
 

                                    



 

Etude Nage-No-kata et son environnement par Serge Furlan                                                                      
Page

49 

 

URA-NAGE HIDARI 
 

      
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 

      

Im 7 Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 

          
➢ Im 1  :  Uke et Tori position SHIZENTAI.  Im 2 : (1er PAS) DROIT   Uke bouclier bras droit, arme la frappe bras gauche 
➢  Im 3 :  (2ème PAS) GAUCHE de Uke et  DROIT Tori en  APPUI définitif entre les jambes de UKE. 
➢ Im 4  :  (3ème PAS) DROITE  de Uke et Tori. Tori place ce droite en appui final sur la ligne des 4 pieds.  
                    le pied gauche de Tori est en de la ligne des 4 pieds. 
➢ Im 4 :  Dans la même action Tori fléchit sur ses appuis, pose sa main gauche sur le nœud de ceinture adverse, puis enrobe la taille 

             de Uke bras droit main à plat dans le dos, à cet instant le KUZUSHI est produit par l’ensemble des interactions. 
➢ Im 5  :  Début du KAKE . Tori remonte ses fléchisseurs pour absorber UKE. 
➢ Im 6  :  A mi-course du KAKE le dos de Uke est orienté dans le sens de l’atterrissage de la chute. 
➢ Im 7  :  Uke est déposé en une chute plaquée au plus près de Tori, Im 8 : Temps d’observation de 2 secondes de cette posture. 
➢ Im 9 :  Relevé de chute synchrone.  Im 10 : Position Chevalier Synchrone. Im 11 : Posture debout et retournement synchrone. 
➢ Im 12 :  Uke revient s’ajuster aux deux mètres face à Tori. 
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SUMI-GAESHI MIGI 

 

        

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

  

 
 

   

  

Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14   

        
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori face à face en  emboitage droite ;   le bras DROIT de Tori passe sous 

               l’aisselle et la main se pose à plat sur l’omoplate, tandis que la main GAUCHE coiffe le coude d’en face, idem pour UKE  
➢ Im 3   : En abaissement position MIGI-JIGOTAI . Pied DROIT en avant les appuis sont à l’écart. 
➢ Im 4   : Premier glissé du pied DROIT de Tori vers son arrière, tirant l’omoplate de UKE .Uke est ramené sur son avant gauche. 
➢ Im 5   : Tori garde son appui DROIT pour ramener son appui GAUCHE à coté et replacer Uke face à lui ;→ Im 6 : KUZUSHI. 
➢ Im 7  : Tori engage dans le déséquilibre son pied droit sous la cuisse d’en face avec l’aspiration des ancrages hauts. 
➢ Im 8  : Uke est aspiré par un ensemble de dimension, → Im 9 : les jambes ; d’appui et de propulsion continuent leurs effets. 
➢ Im 10 : Tori tient un instant la posture de propulsion avec un vide entre l’appui pied et dos. 
➢ Im 11 : Chute relevée de Uke. 
➢ Im 12 :  Relevé aux appuis stables de Uke, Relevé conventionnel de Tori : 
➢ Im 13 :  Uke et Tori se replacent en AYUMI-ASHI . 
➢ Im 14 : Uke et Tori se font face. 
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SUMI-GAESHI HIDARI 

 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 

 

 
 

     
Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 Im 15 Im 16 

        
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori face à face  emboitage le bras gauche passe sous l’aisselle et la  

              Main se pose à plat sur l’omoplate, tandis que la main droite coiffe le coude d’en face, idem pour UKE  
➢ Im 3   : En abaissement position HIDARI-JIGOTAI . Pied gauche en avant les appuis sont à l’écart. 
➢ Im 4   : Premier glissé du pied gauche de Tori, en ramenant l’omoplate de UKE → Im 5 :  Uke est ramené sur son avant DROIT. 
➢ Im 6   : Tori garde son appui gauche pour ramener son appui droit à coté et replacer Uke face à lui (Im 7). → Im 8 : KUZUSHI. 
➢ Im 9   : Tori engage dans le déséquilibre son pied gauche sous la cuisse d’en face avec l’aspiration des ancrages hauts. 
➢ Im 10 : Uke est aspiré par un ensemble de dimension, → Im 11 : jambe d’appui et de propulsion continuent leurs effets. 
➢ Im 12 : Tori tient un instant la posture de propulsion avec un vide entre l’appui pied et dos. Chute relevée de Uke. 
➢ Im 13 :  Relevé aux appuis stables de Uke, et Im 14 :   Relevé conventionnel de Tori : 
➢ Im 15 :  Uke et Tori sont dos à dos en posture rhabillage. 
➢ Im 16 : Uke et Tori sont prêts à engager la dernière série.  
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YOKO-GAKE MIGI 

 

       
Im 1 Im2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 

  

 
 

     
Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 Im 15 

        
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori  en démarrant gauche s’avance l’un vers l’autre dans la zone de  

               Uke, Uke temporise son avancement de manière à arriver en même temps que Tori face à lui. 
➢ Im 3   :   En Position MIGI-SHIZENTAI.  → 
➢ Im 4   :  Emboitage MIGI-SHIZENTAI premier MIGI-TSUGI-ASHI à l’initiative de UKE. 
➢ Im 5   :  Second TSUGI-ASHI de Uke, Tori commence le conditionnement du déséquilibre 
➢ Im 6   :  3ème TSUGI-ASHI et KUZUSHI. 
➢ Im 7   :  KAKE en blocage de la cheville par la plante en commençant le sacrifice. 
➢ Im 8  :   Uke est aspiré par un ensemble de dimension. 
➢ Im 9  :   Tori est sur la tranche, contrôlant les ancrages toile la jambe droite tient soulevée la jambe de Uke, Uke est sur le dos. 
➢ Im 10, Im 11, Im 12 : Relevé simultané de Uke et Tori. 
➢ Im 13 :  Relevé directionnel de Tori vers sa droite et vers la gauche pour Uke. 
➢ Im 14 :  Replacement debout naturel des protagonistes. 
➢ Im 15 :  Uke et Tori sont à nouveau en SHIZENTAI pour engager la technique à gauche. 
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YOKO-GAKE HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

  

 
 

     
Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 Im 15 Im 16 

      
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori face emboitage en HIDARI-SHIZENTAI.               
➢ Im 3   :  Départ du premier TSUGI-ASHI à l’initiative de UKE. 
➢ Im 4   :  Fin du second TSUGI-ASHI travail de mise en déséquilibre de Tori par la main gauche revers et main droite qui pousse.  
➢ Im 5   :  Fin du 3ème TSUGI-ASHI mise en déséquilibre KUZUSHI, perte des appuis stables de UKE visibles.  
➢ Im 6   :  Tori garde son appui gauche se sert transitoirement du droit pour faire un appel du pied gauche avant l’appui définitif. 
➢ Im 7   :  Début du KAKE après l’appel après l’appel du pied gauche qui à repris son appui. 
➢ Im 8   :  Dans le sacrifice sur le côté YOKO, blocage jambe tendue de la plante du pied gauche sur la malléole de Uke. 
➢ Im 9   :  Durant le KAKE la jambe reste tendue la malléole est bloquée. 
➢ Im 10 :  Tori ne relâche pas les ancrages des mains.   
➢ Im 11 :  Tori se retrouve sur la tranche en contrôle de la malléole de Uke en relevant sa jambe, uke est sur le dos. 
➢ Im 12 :  Relevé synchrone en assise sur les fesses, mains sur les genoux. 
➢ Im 13 :  Relevé en chevalier KYOSHI synchrone, Im 14 :   poursuite du relevé en orientant les postures aux replacements. 
➢ Im 15 :  Uke et Tori reprennent leurs places naturellement pour se mettre face à face. 
➢ Im 16 :  Uke et Tori sont aux deux mètres en position SHIZENTAI pour engager la technique suivante.  
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YOKO-GURUMA MIGI 
 

       
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 

       
Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13  

          
➢ Im 1  :  Uke et Tori position SHIZENTAI. Im 2 : (1er PAS) GAUCHE   De Uke il arme la frappe main droite relevée. 
➢  Im 3 :  (2ème PAS) DROITE de Uke et Tori  avance dans le même temps son 1er PAS GAUCHE. 
➢ Im 4  :  PAS GAUCHE de Tori et PAS DROITE de Uke sont sur la même ligne le pied de Tori est sur l’extérieur.   
➢ Im 5  :  Tori enserre de son bras GAUCHE la taille de Uke. ; pose sa main droite sur le nœud, et avance jambe droite sur la ligne de pied. 
➢ Im 6  :  Tori coiffe du bras la nuque de TORI ; TORI descend la position JIGOTAI. 
➢ Im 7  :  Tori allonge le plus loin possible sa JAMBE DROITE entre les jambes de Uke, en fléchissant sa jambe EXTERIEURE GAUCHE 
➢ Im 8  :  Tori oriente son flanc gauche sur le tatami. Pour jeter par-dessus son épaule gauche. 
➢ Im 9  :  la jambe intérieur droite est venue se fléchir plante du pied en appui, et jambe extérieure tendue pied sur la tranche. 
➢ Im 10 : Tori montre au sol la posture d’éjection, épaule gauche au sol, appui pied droit, bras tendus. Uke se relève sur la diagonale  
➢ Im 11 :  Le relevé de Uke est stable sur les appuis. 
➢ Im 12 :  Relevé de Tori conventionnel les pointes dressées du pied de la jambe au sol, en s’orientant naturellement vers la position suivante. 
➢ Im 13 :  Repositionnement naturel de Uke sur un demi-tour. 
➢ Im 14 :  Uke et Tori en position SHIZENTAI.   
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YOKO-GURUMA HIDARI 
 

       
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 

       

Im 8 Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 

          
➢ Im 1  :  Uke et Tori position SHIZENTAI. Im 2 : (1er PAS) DROITE bouclier De Uke ; il arme la frappe main droite relevée. 
➢  Im 3 :  (2ème PAS) GAUCHE de Uke et Tori  avance dans le même temps son 1er PAS DROIT 
➢ Im 4  :  PAS DROIT de Tori et PAS GAUCHE de Uke sont sur la même ligne le pied DROIT de Tori est sur l’extérieur.   
➢ Im 5  :  Tori enserre de son bras DROIT la taille de Uke. ; pose sa main GAUCHE sur le nœud, et avance jambe droite sur la ligne de pied. 
➢ Im 6  :  Tori coiffe du bras la nuque de TORI ; TORI descend la position JIGOTAI. 
➢ Im 7  :  Tori allonge le plus loin possible sa JAMBE GAUCHE entre les jambes de Uke, en fléchissant sa jambe EXTERIEURE DROITE 
➢ Im 8  :  Tori oriente son flanc droit sur le tatami. Pour jeter par-dessus son épaule droite. 
➢ Im 9  :  la jambe intérieur gauche est venue se fléchir plante du pied en appui, et jambe extérieure tendue pied sur la tranche. 
➢ Im 10 : Tori montre au sol la posture d’éjection, épaule droite au sol, appui pied gauche, bras tendus. Uke se relève sur la diagonale  
➢ Im 11 :  Le relevé de Uke est stable sur les appuis. 
➢ Im 12 :  Relevé de Tori conventionnel mains sur les genoux. 
➢ Im 13 :   les pointes des pieds de la jambe au sol dressées, en s’orientant naturellement vers la position suivante 
➢ Im 14 :  Uke et Tori en position SHIZENTAI.  Pour entamer la dernière technique. 
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UKI-WAZA MIGI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

 
 

 
 

     

Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 Im 15 Im 16 

      
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori font face en  emboitage en MIGI-SHIZENTAI.               
➢ Im 3   :  Position MIGI-JIGOTAI , bras droit de Tori sous l’aisselle et main à plat sur l’omoplate, main gauche sur le coude. 
➢ Im 4   :  Tori engage une traction sur son arrière droit, les bustes ne sont pas collés. 
➢ Im 5   :  Fin de la traction sur le côté, le pied droit est en appui définitif servant de pivot pour l’action suivante. 
➢ Im 6   :  Tori engage plusieurs actions, il ramène sur son côté gauche Uke, il tend en barrage sa jambe gauche côté JURY. 
➢ Im 7   :  Uke aspiré pose son pied droit sur son avant, en buté sur la barrage de Tori KUZUSHI . 
➢ Im 8   :  Dans le sacrifice sur le côté YOKO, blocage jambe tendue gauche et relevé en appui de la jambe droite KAKE. 
➢ Im 9   :  Tori est sur son flanc  gauche jambe gauche en extension barrage et jambe droite en appui relevé. 
➢ Im 10 :  Chute relevé de Uke, Tori reste 2 secondes sur la posture finale de projection. Im 11 : APPUIS stables de Uke.  
➢ Im 12 :  Le relevé de TORI. Mains sur les genoux jambe côté Tori est repliée.  Im 13 :  KYOSHI s’oriente naturelle 
➢ Im 14 :  poursuite du relevé en orientant les postures aux replacements. 
➢ Im 15 :  Uke et Tori reprennent leurs places naturellement pour se mettre face à face. 
➢ Im 16 :  Uke et Tori sont face à face en position SHIZENTAI pour engager la technique suivante.  
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UKI-WAZA HIDARI 
 

        
Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 Im 6 Im 7 Im 8 

  

 
 

     
Im 9 Im 10 Im 11 Im 12 Im 13 Im 14 Im 15 Im 16 

      
➢ Im 1   :  Uke et Tori position SHIZENTAI ;  Im 2 :  Uke et Tori font face en  emboitage en HIDARI-SHIZENTAI.               
➢ Im 3   :  Position HIDARI-JIGOTAI , bras GAUCHE de Tori sous l’aisselle et main à plat sur l’omoplate, main droite sur le coude 
➢ Im 4   :  Tori engage une traction sur son arrière gauche, les bustes ne sont pas collés. 
➢ Im 5   :  Fin de la traction sur le côté, le pied gauche est en appui définitif servant de pivot pour l’action suivante. 
➢ Im 6   :  Tori engage plusieurs actions, il ramène sur son côté DROIT Uke, il tend en barrage sa jambe DROITE côté JURY. 
➢ Im 7   :  Uke aspiré pose son pied gauche sur son avant, en buté sur la barrage de Tori KUZUSHI . 
➢ Im 8   :  Dans le sacrifice sur le côté YOKO, blocage jambe tendue droite et relevé en appui de la jambe gauche KAKE. 
➢ Im 9   :  Tori est sur son flanc  droit jambe droite en extension barrage et jambe gauche en appui relevé. 
➢ Im 10 :  KAKE de Tori projection côté épaule droite.  Im 11 :  Relevé immédiat de Uke.  Im 12 : appuis stables de Uke. 
➢ Im 13 :  Le relevé de TORI. Mains sur les genoux jambe côté Tori est repliée.  Im 14 :  KYOSHI s’oriente naturellement 
➢ Im 15 :  poursuite du relevé en orientant les postures aux replacements. 
➢ Im 16 :  Uke et Tori sont en place de rhabillage dos à dos têtes hautes. 
➢  

 

 


