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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. 

 
 

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 pose le pied d’appui à la place du genou puis le corps se lève en ramenant la gauche RITSURE. 
 Im 5 :  La position MUSUBI-DACHI est retrouvée, orteils juste derrière la ligne des 6 mètres. 
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KATAME NO KATA- Cérémonial d’entrée. 

   
 

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Pour ouvrir Tori et Uke avancent simultanément pied gauche en glissant au sol, tête droite, mains collées, doigts fermés, sur le côté des cuisses. 
 Im 2 :  la jambe droite est ramenée en position SHIZENTAI de part et d’autre dans un même temps. 
 Im 3 :  La jambe gauche se pose au sol, le genou se pose à la place du pied, le pied est droit sur les orteils, tandis que la jambe gauche fléchit sur son appui, le tronc  

             est droit, la main droite est légèrement sur l’intérieur de la cuisse près du genou, la gauche reste le long du corps (position chevalier knk).                     
 Im 4 :   de la position chevalier KNK on ouvre KYOSHI (TOMA) la main droite ramène paume sur la face interne de la cuisse la jambe sur le côté pour ouvrir, Uke et     
               Tori exécutent en miroir.             
 Im 5 :  Tori reste en position ouverte ; Uke avance largement son pied droit en glissant au sol, et s’aidant de l’accrochage arrière des orteils droits. 

 
 

KATAME NO KATA- Cérémonial d’entrée. 

   
  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Uke, le pied droit posé en avant le genou gauche rejoint la proximité du talon droit chevalier KNK, sous la ligne d’épaule gauche. Tori ne bouge pas. 
 Im 2 :  Uke prend la position ouverte en ramenant sa jambe droite sur le côté KYOSHI. Tori ne bouge pas. 
 Im 3 :  Uke pose sa main droite à plat au loin de l’axe du genou gauche pour construire un appui pivotant. Tori ne bouge pas.  
 Im 4 :  la jambe droite passe sous l’aisselle tandis que le pied restant gauche s’ajoute en appui transitoire, plat de pied/talon pour aller s’allonger dos au sol.  

             Cette jambe gauche restera plier tandis que la droite va s’allonger. Tori ne bouge pas. 
 Im 5 :  Observables de l’allongement de Uke : 1/ la jambe droite est tendue, 2/ la gauche est légèrement repliée, 3/ la pointe de pied gauche est sous le talon  

             d’Achille droit,  4/ le menton est collé à la poitrine 5/ les bras sont allongés contre le corps  6/ les doigts sont serrés et à plats sur le côté de la cuisse, Uke 
             est ainsi stabilisé, 7/ les mains à plats sur le judogi donne le signal à Tori de commencer l’exécution.  
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1/ KATAME NO KATA- placement pour KUZURE GESA KATAME  

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Uke ne bouge pas, pour se relever Tori ramène son pied droit sur l’avant, pour y prendre appui. 
 Im 2 :  Tori se relève par l’appui pied par la jambe droite et ramène en position SHIZENTAI la jambe gauche à côté. 
 Im 3 :  Tori pivote sur talon droit pour se diriger dans la diagonale droite et démarre en avançant jambe gauche. 
 Im 4 :   Tori avance pour se fixer dans l’axe de la ceinture de Uke à une distance éloignée d’environ 1m 80 s’appelant TOMA. 
 Im 5 :  Tori pose genou gauche à la place du pied gauche tout en fléchissant jambe droite, main droite en appui de l’intérieur de la cuisse droite, les orteils 

             du pied gauche sont tendus ; la main gauche est à plat sur la cuisse doigts serrés. Position chevalier KNK. 
 
 

1/ KATAME NO KATA- placement pour KUZURE GESA KATAME 

 

 

 

  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  KYOSHI Tori ouvre en écartant la jambe droite à l’aide de sa main droite. 
 Im 2 :  Tori revient en chevalier KNK ; il replace son pied à côté du genou ; puis effectue une première avance (pied droit qui avance et genou gauche qui 

             revient à côté) 
 Im 3 :  Tori effectue une seconde avance (pied droit qui avance et genou gauche qui revient à côté). 
 Im 4 :  Tori ouvre en position rapprochée CHIKAMA ; il place sa jambe droite sur le côté en écartant avec sa main droite KYOSHI.  
 Im 5 :  Tori effectue après l’ouverture un pas d’ajustement par rapport à Uke pour régler la distance de travail. Il réajuste chaque jambe au mieux de la situation. 

.  
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 1/ KATAME NO KATA- KUZURE GESA KATAME ACTIONS. Actions / réactions.  TENTATIVE 1 . 

    

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Saisie de la main gauche en fourche du haut du bras droit de Uke et saisie de la main droite en fourche par-dessus le poignet ; au moment ou le genou  

             Gauche est posé, la main droite accompagne le poignet de Uke sous son aisselle. 
 Im 2 :  Dans la continuité de l’action le bras droit de Uke va se faire enfermer sous l’aisselle gauche en démarrant le placement de la jambe droite et le placement  

            du bras droit ,  
 Im 3 :  la jambe droite se dirige vers son avant, les fixations du haut s’engagent, blocage du bras droit sous l’aisselle avec saisie de la toile, puis engagement  

            de la main droite sous l’aisselle de Uke , pour aller enrober l’épaule ; les ancrages mains sont installés. 
 Im 4 :   Tori s’installe flanc contre flanc, tête relevée, jambes écarts parfaitement stable sur ses appuis au sol. Uke est verrouillé. 

               SUR  LE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. 
 Im 5 :  1er tentative de dégagement de Uke, en se mettant sur la tranche et positionnant ses mains sur le coude de Tori il essaye UDE GATAME  et de se servir du  

             Levier pour faire basculer Tori sur l’autre flanc. 

1/ KATAME NO KATA- placement pour KUZURE GESA KATAME actions/réactions. TENTATIVE 2 . TENTATIVE 3 . 

 

  

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori cède sa position en recherche d’une autre stabilisation. 
 Im 2 :  Tori reprend le contrôle en se servant de sa jambe gauche en appui du côté de l’autre flanc de Uke. Uke est repris en contrôle  

             SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. 
 Im 3 :  2ème tentative de dégagement de Uke, à partir de l’encrage main gauche sur la ceinture, Uke va tenter de passer son genou sous la jambe de Tori.              
 Im 4 :  Réplique de Tori pour reprendre le contrôle, il passe sa jambe droite en passant sous la gauche pour aller s’asseoir en boquant la seconde tentative. 

            SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE.Im 5 :  3ème tentative de dégagement de Uke. Uke saisit par-dessus l’épaule 
gauche de Tori sa ceinture pour le renverser tout en pontant. 
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  1/ KATAME NO KATA- KUZURE GESA KATAME ACTIONS abandon et replacement final. 

    

  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :   Tori cède sa position en recherche d’une autre stabilisation. A nouveau il va bloquer Uke en renversant sa jambe gauche tendue sur son avant. 
 Im 2 :  De même Tori consolide au plus de son appui jambe un appui de la main droite. 
 Im 3 :  Uke abandonne en tapant 2 fois dans le dos de Tori. Tori va entamer le replacement complet du partenaire. En ramenant le partenaire  
 Im 4 :  Tori revient sur son arrière tout en contrôlant Uke, sa jambe gauche va entreprendre un retour arrière complet.  
 Im 5 :  la jambe droite revient sur son avant pour retrouver exactement le postulat de contrôle du départ. 

 

1/ KATAME NO KATA- KUZURE GESA KATAME replacement final. 

 
 

 

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori replace son genou droit au sol et va se défaire de son contrôle aisselle du bras de Uke. 
 Im 2 :  Tori doit réinstaller les mêmes fourches de départ pour replacer le bras de Tori ; sur cet engrenage ses deux genoux sont au sol. 
 Im 3 :  En finissant de poser le bras son genou droit se relève. 
 Im 4 :  Tori est en position chevalier KNK symbolisant la fin de cette technique. 
 Im 5 :  Tori à nouveau pour exécuter la technique suivante. 
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  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Actions / réactions.   

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :   Tori effectue après l’ouverture un pas d’ajustement par rapport à Uke pour régler la distance de travail. Il réajuste chaque jambe au mieux de la situation. 
 Im 2 :  Tori main gauche en pince pronation du haut du bras et main droite supination au niveau du poignet, sa jambe droite est en appui pied. 
 Im 3 :  Tori met d’abord le bras à la verticale de Uke, 1 appui genou avec doigts de pied tendus, et un genou relevé avec appui plantaire. 
 Im 4 :  Tori de main droite rabat l’avant-bras de Uke en conservant ses appuis.   
 Im 5 :  Tori va simultanément passer son avant-bras derrière la nuque de Uke, et poser l’appui du genou droit au coté du flanc de Uke. 

 

  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Actions / réactions. TENTATIVE 1 . TENTATIVE 2 . 

 

 

 

  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori dans la continuité entreprend 2 actions, main gauche et main droite se lient, la jambe gauche se tend pied à plat, pour constituer un ancrage, 

             En triangle, il ramène également sa tête au niveau de la tête de Uke. SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. 
 Im 2 :  1er tentative de dégagement de Uke essayer de retirer son bras droit, son coude se retrouve en poussée sur la nuque de Tori, aidé par l’autre main qui pousse 

             sur le poignet.  
 Im 3 :  Uke profite de cette échappatoire pour se mettre au mieux de sa tranche interne. Tori repositionne la jambe tendue en un nouveau point d’appui. 
 Im 4 :  Tori installe un second point de contrôle, en regroupant ses genoux pour refixer UKE ; SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE  

             CONTROLE. 
 Im 5 :  2ème tentative de dégagement de Uke, étant sur la tranche il va saisir main gauche la ceinture et essayer d’intercaler son genou droit. 
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  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Actions / réactions. TENTATIVE 3 . 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :   Dans la tentative de retournement de Uke, Tori repositionne ses appuis en avançant sa jambe droite sur son avant.  
 Im 2 :  Tori s’assoit en jambe écart pour générer une nouvelle fixation. SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. 
 Im 3 :  3ème tentative de dégagement de Uke. il éloigne son bassin de la paroi costale de Tori, 
 Im 4 :  Uke poursuit la tentative en essayant de se retourner sur l’arrière des épaules. 
 Im 5 :  Tori va reprendre le contrôle, en replaçant son genou droit sur le côté de Uke et en replaçant la jambe gauche d’appui.  

 

  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Actions / réactions. Replacement final. 

    

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori montre son contrôle définitif ; Uke frappe deux fois pour abandon. 
 Im 2 :  Tori replace Uke à la position initiale avant de repositionner les bras de Tori.   
 Im 3 :   Jambe TENDUE il reprend en pronation le bras avec sa main gauche. 
 Im 4 :  puis en posant le genou, d’un bref passage il prend en supination de main droite le poignet de Uke  
 Im 5 :  Tout en ramenant le bras de Uke à sa place initiale il replace ses appuis, genou gauche au sol, pointes des orteils relevés, jambe gauche en appui 

             Plantaire. 
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  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Replacement final. 

   

 

  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori pose le bras de Uke. 
 Im 2 :  Tori en position chevalier KNK. 
 Im 3 :  Tori referme en écartant jambe droite KYOSHI. 
 Im 4 :  Tori en position chevalier KNK pour reculer genou gauche et faire rejoindre pied droit. 
 Im 5 :  Tori recule une seconde fois genou gauche et faire rejoindre pied droit.    

 
 

  2/ KATAME NO KATA-KATA GATAME. Replacement final. 

  

 
  

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori ouvre à nouveau la jambe droite KYOSHI. Pointes du pied redressées. 
 Im 2 :  Tori revient en position chevalier KNK. Pointes du pied redressées. Uke reste en position d’attente. 
 Im 3 :  Tori sur son appui droit se redresse, et ramène la jambe gauche à côté de la droite en position shizentai. 
 Im 4 :  Tori replace sa jupe. 
 Im 5 :  pivot pied droit et avance de pied gauche en AYUMI-ASHI vers le replacement de KAMI SHIHO KATAME. Bras le long du corps doigts fermés. 
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 3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. Protocole de départ. 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori se déplace en AYUMI ASHI pour se repositionner. 
 Im 2 :  Tori est à une distance de 1.80 m dans l’axe de corps de Uke. IL pivote sur son pied gauche pour se mettre de face. 
 Im 3 :  Tori est en position SHIZENTAI. Uke reste passif.  
 Im 4 :  Tori se baisse sur son appui droit pour poser le genou gauche à la place du pied gauche, chevalier KNK. 
 Im 5 :  Tori ouvre en écartant main droite sur la cuisse. KYOSHI  

 

3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. Protocole de départ. 

     

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori reprend chevalier KNK (jambe droite appui pied et genou relevé, jambe gauche genou au sol). 
 Im 2 :  Tori effectue une première avance (pied droit qui avance et genou gauche qui revient à côté). 
 Im 3 :  Tori effectue une seconde avance (pied droit qui avance et genou gauche qui revient à côté). 
 Im 4 :  Tori ouvre en écartant main droite sur la cuisse. KYOSHI NO KAMAE 
 Im 5 :  Tori effectue après l’ouverture un pas d’ajustement par rapport à Uke pour régler la distance de travail. Il réajuste chaque jambe au mieux de la situation. 
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3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. Actions / réactions. TENTATIVE 1 . 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori est pointe ; des pieds relevés, un genou de chaque côté de la tête de Uke ; il glisse sous les épaules ses mains pour aller saisir la ceinture. 
 Im 2 :  toujours pointe des pieds relevés il place ses pouces à l’intérieur puis ses doigts. 
 Im 3 :  Tori referme en posant les pointes des pieds. SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. 
 Im 4 :  1er tentative de dégagement Uke tente un renversement sur sa droite, Tori contrôle en pointant les orteils en accrochage. 
 Im 5 :  Uke inverse le renversement sur sa droite. Tori replace ses appuis en tendant sa jambe gauche sur l’extérieur.    SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE       

              UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. Fin de tentative 1 
                  
 

  3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. Actions / réactions. TENTATIVE 2 . TENTATIVE 3 . 

 

 

   

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  2ème tentative de dégagement de Uke, Uke essaye de s’échapper sur son flanc droit pour aller chercher les jambes avec ses jambes. 
 Im 2 :  Tori ramène UKE sur ses appuis en contrôle. SUR CHAQUE FIN DE CONTROLE TORI INSTILE UN SIGNAL VISIBLE DE CONTROLE. Fin de tentative 2. 
 Im 3 :  3ème tentative de dégagement de Uke. Il place ses mains sur les épaules pour s’extraire. 
 Im 4 :  Uke a réussi à prendre un peu de marge. 
 Im 5 :  Uke tente de se renverser en revenant sur son arrière par-dessus Tori. 
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  3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. Actions / réactions. PROTOCOLE détaillé de remise en place sur la séquence. 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori a ramené vers lui en tirant et fixant ses appuis plantaires au sol, il transfère tout son poids en élargissant ses ancrages. 
 Im 2 :  UKE abandonne par deux frappes, et repositionne ses jambes ; Uke c’est déplacé, TORI DOIT LE RAMENER EXACTEMENT AU POINT DE DEPART. 
 Im 3 :  Plan d’exécution pas à pas : Tori pose son genou gauche pied gauche sur la pointe. 
 Im 4 :  Tori éloigne en posant son genou droit orteils en accrochage, 
 Im 5 :  Tori par la saisie ceinture ramène Uke vers son genou droit tout en ramenant son gauche à côté.  

 

3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. PROTOCOLE détaillé de fin séquence. 

 
 

 

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori recommence l’opération précédente une seconde fois, il recule genou droit puis ramène encore Uke en repositionnant son genou gauche. 

            Uke est enfin à sa position initiale, le détail permettant de l’apprécier est la remise à plat des orteil….  
 Im 2 :  Tori se remet sur les pointes et lâche la saisie ceinture…  
 Im 3 :  Chacun des protagonistes ramènent mains et bras sur les positions conventionnelles. Tori remonte genou droit en accompagnant les bras de Uke. 
 Im 4 :  la gestuelle est progressive précise elle donne la dimension du savoir rien n’est du hasard. 
 Im 5 :  Tori est en chevalier KNK ; Uke est sur son installation exacte de départ. 
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3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. PROTOCOLE détaillé de fin séquence. 

      

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori ouvre jambe droite KYOSHI 
 Im 2 :  Tori se remet en position chevalier KNK pour revenir sur son arrière. 
 Im 3 :  Recul jambe gauche  
 Im 4 :  Ramener la droite pour retrouver une première fois la position chevalier KNK. 
 Im 5 :  Recul une seconde fois jambe gauche… Les orteils sont en accroche tapis.  

 

3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. PROTOCOLE détaillé de fin séquence. 

  

 

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :   Ramener la droite pour retrouver une première fois la position chevalier KNK. 
 Im 2 :  Tori reprend KYOSHI (jambe droite appui pied et genou relevé, jambe gauche genou au sol) 
 Im 3 :  Tori revient en chevalier KNK. 
 Im 4 :  Tori sur l’appui jambe droite se relève. 
 Im 5 :  Tori ramène en SHIZENTAI la jambe gauche et réajuste se jupe ( SUSO)  
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3/ KATAME NO KATA- KAMI SHIHO GATAME. PROTOCOLE détaillé de fin séquence. 

   
  

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori pivot sur droit et réorientation du corps dans la diagonale du trajet départ pied gauche. 
 Im 2 :  Tori se déplace en AYUMI ASHI pour se remettre à distance. TOMA 
 Im 3 :  Tori Fixe pied droit et pivote pour se réorienter comme précédemment.  IL pivote sur son pied gauche pour se mettre de face. 
 Im 4 :  Tori est à une distance de 1.60 m dans l’axe de corps de Uke SHIZENTAI. 
 Im 5 :  Rappel KYOSHI 

 

4/ KATAME NO KATA- YOKO SHIHO GATAME. PROTOCOLE de début de séquence. 

 

 

 

 

 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori est de retour de KAMI SHIHO KATAME, SHIZENTAI à distance TOMA. 
 Im 2 :  Tori effectue une première avance (pied droit qui avance et genou gauche qui revient à côté) 
 Im 3 :  Tori effectue une seconde avance (pied droit qui avance et genou gauche qui revient à côté) 
 Im 4 :  Tori ouvre en écartant main droite sur la cuisse. KYOSHI NO KAMAE 
 Im 5 :  Tori effectue après l’ouverture un pas d’ajustement par rapport à Uke pour régler la distance de travail. Il réajuste chaque jambe au mieux de la situation. 
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Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori KYOSHI CHIKAMA  
 Im 2 :  Tori effectue après l’ouverture un pas d’ajustement par rapport à Uke pour régler la distance de travail. Il réajuste chaque jambe au mieux de la situation. 
 Im 3 :  Tori main gauche en supination sur le haut du bras et en pronation de la droite au niveau du poignet. Orteils en accrochage tapis. 
 Im 4 :  Tori soulève bras et avant-bras pour poser à la perpendiculaire du corps. 
 Im 5 :  Une fois le bras poser la main droite s’installe en fourche dans l’aisselle de Uke.  

 

 

     
 

Im 1 Im 2 Im 3 Im 4 Im 5 

 
 Im 1 :  Tori main droite en fourche transfère alors main gauche pour la diriger sur la saisie ceinture de Uke 
 Im 2 :  Tori ayant au préalable saisie main gauche la ceinture il transfère sa main droite pour aller sous la cuisse de Uke. 
 Im 3 :  Tori transfère la ceinture de main gauche à main droite. Pouce main droite dans la ceinture. 
 Im 4 :  Une fois le contrôle ceinture opéré par main droite, la main gauche va se diriger sous la nuque de Uke. 
 Im 5 :  En allant chercher l’ancrage du col opposé, Tori enfonce son genou dans l’aisselle de Uke, pouce main gauche dans le col. Dans cet action la jambe de 

            Uke est relevée, et son tronc est en contraction. (Tête relevée). 

                    

 


