
KATAME NO KATA- Cérémonial d’entrée. 

 

   
 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 0 :  Tori est à droite de Joseki, Uke est à gauche, salut de bordure, ils s’avancent en entrée de la zone d’exécution puis ils saluent son entrée. 
 Im 1 :  Ils s’avancent au bord des 6 mètres face à face en démarrant pied gauche, pour se mettre talon joint MUSUBI-DACHI, bras le long du corps. 
 Im 2 :   Pivot sur plante de pied extérieure au jury et pied intérieur qui vient se rabattre talon contre talon pour RITSU REI face à Joseki. Retour face à face. 
 Im 3 :  Exécution du ZAREI genou gauche posé, mains sur la jupe (SUSO), main à plat doigts serrés. Sur le bord des 6 m. 
 Im 4 :  le second genou se pose à la place du pied à une distance de 2 poings de l’autre, ensemble Tori et Uke se trouvent droits sur leurs genoux. Les orteils sont  
             sur les pointes. 
 Im 5 :  Abaissement des fesses sur les Talons, simultanément les orteils s’allongent, le pouce gauche se pose sur le pouce droit, Synchronisme parfait des acteurs. 
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Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Salut en miroir, les mains glissent sur les cuisses pour venir au-devant des genoux à une distance d’une main, mais en biais ; les fesses ne doivent pas  
             décoller des talons, têtes qui restent dans le prolongement de la colonne, le regard se porte à l’horizon des 1 mètre. D’une durée de 2 secondes. 
 Im 2 :  Ensemble les troncs se redressent parfaitement en aplomb, le regard droit, tête haute, les pieds qui conservent la position précédente. 
 Im 3 :  Ensemble les cuisses se relèvent et simultanément les orteils se redressent.  
 Im 4 :  la jambe droite se redresse ; puis la gauche. 
 Im 5 :  La position MUSUBI-DACHI est retrouvée, orteils juste derrière la ligne des 6 mètres . 

 

 


