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CEREMONIE D’OUVERTURES 

 
➢ Tori à main gauche de Joseki, salut extérieur, salut d’entrée avant les 6 m, approche aux 6 m, pieds joints 

(MUSUBI-DACHI) salut de Joseki simultané des protagonistes en pivotant conventionnellement vers 
Joseki.  

➢  Au retour du salut de Joseki les protagonistes font face derrière la ligne des 6 m. 
➢ Ils sont debout pieds dans la ligne d’épaule talons légèrement écartés. 
➢ Les deux genoux se plient, paumes des mains sur les jupes. 
➢ Les rotules se posent une à une gauche puis droite. Les orteils restent plantés au sol. 
➢ Les mains vont se poser au sol doigts fermés vers l’avant, bras tendus dans la ligne d’épaule. 
➢ La tête reste dans le prolongement vision du regard vers le devant.  
➢ Les protagonistes sont synchrones, ils marquent un instant la posture. Les orteils sont hors des 6 m le 

reste du corps est à l’intérieur. 
➢ Ensemble ils se remettent droit sur les genoux en ramenant les paumes des mains sur la jupe.  
➢ Le genou droit se relève pour prendre appui, puis le gauche pour retrouver la posture initiale debout. 
➢ Avance gauche droite des protagonistes ; les bras ne sont plus jamais collés ; (ils resteront toujours un 

peu écart). L’avance est de l’ordre de 1 m. chacun est à l’entrée de la zone des 4 m. 
➢ Tori fait un arc de cercle pied gauche et ramène à l’écart jambe droite shizentai face au Joseki. 
➢ Tori fait gauche/droite/ gauche, Shizentai, marque un temps d’arrêt. Puis gauche/ droite. 
➢ Tori se situe alors au bord de la ligne d’entrée des 4 m et un peu avant la longitude des 4 m pour 

permettre à Uke de positionner un pied. 
➢ Uke s’oriente alors vers Tori. Il fera environ six pas avant la posture finale. 
➢ Un grand pas d’ajustage, puis 5 pas en partant gauche. 
➢ Il termine son pied droit en diagonale devant le pied gauche de Tori sa jambe gauche est sur son arrière. 
➢ L’orientation du pied droit de Uke, lui permet de rester en diagonale. 

 
 

 
1/ TAI -POSTURE DE DEPART 

 
➢ Uke va simultanément en levant ses mains placer sa jambe gauche pied à hauteur du genou. 
➢ Saisie de main le nœud est main droite, tandis que main gauche est derrière la ceinture en saisie. 
➢ L’intention de Uke reste par un mouvement de balancier de faire Koshi waza. 
➢ La hanche de Uke rentre en contact. Tori ne bouge pas. 
➢ Tori doit être en absorption de Uke pour placer sa première réaction, il ne doit pas anticiper. 
➢ Tori en absorption réagit alors, par une série d’observable type. Ses pieds seront toujours en 

déplacements décalés l’un par rapport à l’autre et non sur la même ligne de déplacement, sont axe de 
déplacement sur l’oblique est différent de Uke, il doit toujours rester face au joseki, ligne de pied en 
décalé mais axe du pied toujours face au Joseki, ce qui lui permet de planter sa hanche pour engendrer 
une motricité en percussion dessus. 

➢ Tori au moment où Uke l’embarque pose main droite fermée, doigts vers le haut, en poussée sur la 
clavicule gauche, passe main gauche dans le dos, pour la plaquer sur hanche extérieure au niveau de la 
ceinture pour tenir collé la hanche de Uke contre sa hanche. 

➢ Se faisant la poussée de la jambe droite de Tori pousse son bassin en percussion de Uke, qui fait interagir 
sa jambe gauche en replacement. 
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1/ TAI -POSTURE DE DEPART 

 
➢ Uke est alors bloqué de sa tentative de Koshi waza, par les ancrages, le déplacement et l’orientation de 

la hanche ainsi que les appuis de Tori. Uke est sur la rupture ; il se restabilise par une légère reprise 
d’appui elle est jambe droite (intérieure) en posture avant. 

➢ Tori suivant le même principe procède à une seconde tentative de déséquilibre. 
➢ Les appuis de Tori seront en décalage, les pieds vers le jury tout comme la ligne d’épaule pour rester en 

percussion de hanche. 
➢ Nouvelle poussée et percussion de hanche. Par le déplacement des appuis. 
➢ Reprise des appuis de Uke qui se trouve en jambe droite avant (extérieure). 
➢ Nouvelle poussée et percussion de hanche. Par le déplacement des appuis. 
➢ Uke se restabilise par une légère reprise d’appui elle est jambe droite (intérieure) en posture avant. 
➢ Nouvelle poussée et percussion de hanche. Par le déplacement des appuis. 
➢ Reprise des appuis de Uke qui se trouve en jambe gauche avant (extérieure). 
➢ Sur une dernière mise en pression Uke va ramener sa jambe droite en ligne de l’autre jambe dans une 

posture de déséquilibre arrière. 
➢ Tori va faire une mise à vide de ses ancrages, soutenu par el contact Hanche. 
➢ Il descend sont genou droit à côté du son talon gauche, la jambe gauche restant genou relevé. 
➢ L’idée étant de jeter Uke sur genou gauche relevé. 
➢ Uke fait un grand pas avec vers la gauche avec son pied gauche. Puis tire son pied droit vers sa gauche, 

pour éviter la rotule gauche de Tori. Ukemi arrière frappe main gauche. 
➢ Uke soulève le haut de son corps en le réorientant jambes tendues écart. 
➢ Les paumes des mains sur les cuisses. KAIKYAKU-CHOZA. 
➢ Apres avoir lancé Uke, Tori pose main gauche sur le genou gauche.il retourne son genou gauche vers sa 

gauche pour dessiner un arc de cercle. KURAI en position stable. 
➢ Tori est face à Joseki regard droit  

 
 

 
2/ YUME-NO-UCHI- DANS UN RÊVE 

 
➢ Tori se relève de la position KAIKYAKU-CHOZA et se redirige vers le même endroit que 

précédemment mais décaler de 0.60 m ; 
➢ Uke revient à l’endroit où il a commencé et ce tient en shizentai vers Tori. 
➢ Uke se rapproche comme dans TAI, il tente à nouveau de lancer KOSHI-NAGE. 
➢ IL y aura 5 tentatives similaires à TAI. 
➢ Sur la sixième tentative Uke tente de se rétablir en résistant pied gauche arrière. 
➢ Tori change de direction, il pivote sur son pied droit, et ramène en arc de cercle glissant la jambe 

externe. Les 4 pieds sont alors sur une même ligne. 
➢ Si la jambe interne de Tori n’est pas sur la même ligne il faudra faire un léger réajustage. 
➢ La main droite de Uke vient en ancrage sur l’épaule gauche de Tori,  
➢ Tori plaque main gauche sur l’omoplate droite de Uke, et sa main droite sur le triceps. 
➢ La main gauche de Uke est en ancrage du coude de Tori. 
➢ Uke va subir le poids de corps de TORI, perceptible par le décollement des talons. 
➢ Tori reste droit ne penche pas sa tête vers son arrière, il utilise son poids de corps par ses ancrages et 

ceux de Uke, pour peser sur l’avant de Uke, cette phase doit être perceptible de tous. 
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2/ YUME-NO-UCHI- DANS UN RÊVE 

 
➢ Uke est alors aspiré sur son avant par le jeu du basculement des poids de corps uniquement. 
➢   Tori et Uke sont sur la diagonale, Tori regard orienté vers le boutde sa diagonale tête droite. 
➢ Les engagements suivants devront être perceptibles. 
➢ La fuite en arrière par le déport du poids de corps est petit pas gauche droite gauche et les talons plantés 

sur la même ligne pour Tori, son corps doit rester impérativement en ligne dans le basculement final, il 
ne doit pas poser ses fesses et dérouler son dos.  

➢ Le moment du basculement se situe corps au milieu de la diagonale et milieu de zone. 
➢ Uke incapable de tenir son équilibre va faire 4 pas dans le réglage des petits pas de Tori. 
➢ Il part petit pas extérieur puis petit pas intérieur, puis pas moyen extérieur de réglage et au final grand 

pas intérieur de positionnement par rapport à Tori ce dernier est très important car il conditionne la 
concordance de la chute finale et de la désunion des forces qui restent en ancrage jusqu’au dernier 
moment et qui se poursuit encore dans la rotation de la chute. 

➢ Le dernier appui intérieur de Uke se situe collé, à côté du buste de Tori, entre la ceinture et l’aisselle. 
➢ Il peut être un contact glissant et servir du transfert des masses. (…) 
➢ Se moment de transfert des masses vers le sol n’est pas un sacrifice ou Tori se jette seul vers son arrière 

plein dos ce serait du massacre. 
➢ Ce transfert reste une subtile dépose qui doit se passer en douceur et en compréhension, l’un part 

l’autre s’oppose il y a toujours cet équilibre même dans l’apparence d’une chute violente. 
➢ Tori est allongé au sol, les ancrages de part et d’autre ne sont donc pas rompus. 
➢ Le processus continu de par les ancrages cités au-dessus qui sont déterminant dans l’accompagnement 

final. 
➢ Uke se retrouve sur un appui et une jambe arrière qui va fouetter le basculement. 
➢ Le bras droit de Tori reste en ancrage comme celui de uke (gauche) durant la rotation du bassin de Uke 

ce qui constitue un élément de confort pour Uke, y trouvant un point de rotation précis autour de Tori. 
➢ Tant que le basculement de Uke n’est pas total les ancrages restent en place. 
➢ Le corps de Uke se retrouve dans le basculement à l’inverse de Tori, à ce moment les ancrages se 

libèrent. Cette observation reste importante. 
➢ Uke profitant de l’inertie de la chute va tendre ses jambes pour un relever direct sur ses jambes tendues. 
➢ Sa main gauche va lui servir d’appui comme aide au relevé. Tandis que la main droite devient un 

balancier actif loin d’être anodin. Uke se retrouve droit en shizentai sur la diagonale 
➢ Tori mains décollées du sol en croix paume vers le haut, et jambes à l’écart ; posture DAI-NO-JI 
➢ Tori après avoir marqué DAI-NO-JI , redresse son buste, assis sur ses fesses, paumes des mains sur ses 

cuisses il se relève conventionnellement sans toucher des mains le sol. Il est placé sur le milieu de la 
diagonale. Il se replace au centre un peu avant l’axe, et attend le replacement de Uke. 

➢ Uke fait le contour de la zone des 4 m d’abord de dos au jury sur la ligne des 4 gauche au Shomen. 
➢ Revient vers Tori après l’avoir dépassé de 1 m, le croise ; continue d’un mètre et revient vers Shomen. 
➢ Une fois face à Tori revient vers lui à une bonne distance de bras. 
➢ Durant le déplacement de Uke il doit être tête droite bras non collés au corps, et doit donner tout 

l’attitude du samouraï en armes et armure (loin d’être simple). 
➢ Les premiers déplacements de Tori doivent être en pas décalés et face au jury pour justifier d’une bonne 

percussion de hanche durant les actions, ce qui donne un sens logique aux actions, Uke et en blocage et 
contrainte permanente.   

 
 

 

 


