
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 a 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. 

 
 

KATAME NO KATA- Cérémonial d’entrée. 

   

 

 

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 . 

 

 



 

KOSHI-GURUMA (roue autour des hanches) … KOSHI-WAZA      Dans le GO NO SEN pas d’enroulement autour du cou  

 
 

 
 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori Kumi-kata fondamental posture shinzentai au niveau de l’assise plantaire. (Posture de gaucher sur les images) 
 Im 2 :  Tori va positionner le premier appui en pivot plantaire ; tsurité et hiquité entament le Kuzushi pour mettre Uke en déséquilibre.     
 Im 3 :  Le second pied d’appui de Tori se met en place enroulement du cou par le bras du tsurité le bras hiquité accroche la manche. 
 Im 4 :  coordination tsurite, hiquite, enroulement des hanches de Uke (Tori sort une de ses hanches vers l’extérieur) 
 Im 5 :  Gake : Tori enroule autour de ses hanches en fléchissant le tronc sur son avant. 

 

O-GOSHI (grande projection de la hanche) … KOSHI-WAZA       

     

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori Kumi-kata fondamental posture shinzentai au niveau de l’assise plantaire. (Posture de gaucher sur les images). 
 Im 2 :  Tori va positionner le premier appui en pivot plantaire ; tsurité et hiquité entament le Kuzushi pour mettre Uke en déséquilibre.     
 Im 3 :  Le second pied d’appui de Tori se met en place enroulement de hanche par le bras du tsurite le bras hiquite accroche la manche pour ouvrir vers le haut.  
 Im 4 :  coordination tsurite, hiquite, flexion des appuis, les fesses sont sous la ceinture, les pieds sont entre les pieds de Uke.  
 Im 5 :  Gake : détente des jambes tout en penchant vers son avant, hiquite tire la manche, la main posée dans le dos fixe sans accrocher. 

 



 

 


