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Bilan du samedi 8 novembre 2014 

 

Après un accueil des 19 stagiaires, dont 10 sont inscrits au brevet fédéral, et un rappel de l’objet de la formation 

nous sommes entrés dans le thème de la journée :  

 

La RELATION TORI / UKE est le thème principal de notre journée. 

 

PRATIQUE DES ARMES LE MATIN 

 

Après consultation des stagiaires nous choisissons d’organiser la pratique des armes du début de la matinée de 

la façon suivante : 

 

Les 8 novembre et 13 décembre 2014 : KEN  Les 14 mars et 18 avril 2015 : JO 

9h45 à 10h45 Bruno prend en charge le 1° cours de ken. Le suivant sera assuré par Eric ou Bernard 

Thème : Relation Tori / Uke illustrée à partir de la pratique du Ken. 

Objectif général : Développer chez Uke la capacité à s’adapter 

 

Vous pouvez retrouver le cours de ken sous forme de tableau de prépa de séance « façon » préparation au 

Brevet Fédéral.  

Vos remarques seront les bien venues. 

sur : formationaïkido.com ; edc 2014 2015 ; samedi 8 novembre 2014 ; relation Tori Uke au Ken ) 
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REFLEXION SUR UNE CONSTRUCTION TECHNIQUE ET SON ANALYSE 

10h45 à 12h45 Nous « décortiquons » la construction de Kote gaeshi                         

en utilisant une proposition de Franck NOËL d’utiliser 3 regards : la Géométrie – la Gestuelle – la Relation  

3 groupes sont constitués ( les stagiaires candidats au Brevet Fédéral sont répartis sur les 3 groupes ). 

A/ la Géométrie : 

Pour décrire Kote Gaeshi le vocabulaire est adapté : 

à 180° - « j’ouvre à 45° » - « je rentre de face » - «  je sors et je me positionne à 180° » -                                       

les expressions « spirale verticale descendante » et « spirale descendante vers l’avant » nous laissent plus 

perplexes même si on peut en comprendre le sens.  

Par ailleurs le groupe des stagiaires fait remarquer que l’organisation dans l’espace nécessite d’évoquer les 

notions d’horizontalité et de verticalité 

B/ la Gestuelle :  

Main de uke vers le haut ( une des conditions pour réaliser K G ). 

Le pouce contrôle le poignet de uke. 

Tori dans sa saisie du poignet de Uke ne place à la pliure du poignet que 2 doigts ( le majeur et l’annulaire )  

La main libre de Tori vient coiffer toute la main retournée de Uke, les doigts se superposent. 

L’action de Tori est partiellement décrite : soit vers sa hanche , soit avec une recherche d’extension du bras de 

Uke. 

C/ la Relation : 

Difficile de faire Kote Gaeshi à un Uke qui est équilibré ( les 2 pieds au sol ). 

Tori doit s’appliquer à agir sur Uke avant qu’il n’ait reposé son pied arrière. 

Tori entretient le déséquilibre de Uke. 

Tori cherche à proposer une direction de chute pour Uke qui soit « acceptable »  

La contrainte articulaire, certe présente, n’est pas nécessairement l’élément essentiel qui fait chuter Uke. 

La prise d’angle de Tori / à Uke induit fortement l’acceptation de la chute par Uke.  
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L’APRES-MIDI DE 14h00 à 16h45  

REFLEXIONS par groupes sur le thème RELATION TORI / UKE,                                                                

Puis LECTURE d’un résumé des textes rédigés par Bernard PALMIER et Franck NOËL. 

Nous choisissons de travailler sur les  

• 3 principes sur le plan technique énoncés par B Palmier 

1/ Le ki musubi ( le nœud des énergies ), être en phase avec le partenaire,  

2/ La fluidité, se caractérise par l’application de : centrage/unité du corps, Ki musubi, irimi/direction/  

prise d’angle …  

3/ Action / réaction : principe technique,  prise en compte de l’autre, écoute, adaptabilité  

 Pour Tori Henka waza ( variations et enchaînements ),  

 Pour Uke Kaeshi waza ( retourner la situation, Uke devient Tori ) 

Les 3 groupes du matin sont sollicités pour traiter chacun un des 3 principes.                                                  

Une pratique nous permettant de mieux appréhender ces 3 principes nous sera proposée. 

1/ KI MUSUBI : ( être en phase avec le partenaire ) – ( nœud des énergies ) - s’harmoniser… 

Connexion et adaptabilité. 

La définition et la compréhension de ce terme a posé une difficulté à de nombreux stagiaires. 

Consulter :  http://www.aikicam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=56 

2/ FLUIDITE : ( nécessité de réfléchir à la différence entre fluidité et continuité ) 

Consulter :  http://www.aikicam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=56 

Adaptabilité –  

Une approche à partir du déséquilibre nous est proposée : créer – maintenir – amplifier 

Il nous apparaît qu’il s’agir là d’un élément important mais pas le plus représentatif de la fluidité. 

Selon le niveau de pratique : la continuité est attendue au 2° dan et la fluidité indispensable au 3° dan. 

3/ ACTION / REACTION : 

Nous pouvons ici envisager cette enchaînement à partir d’une relation des intentions. 

L’action de Tori suscitera une réaction de Uke qui permettra ainsi à la technique de se développer dans des 

conditions optimales.              
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 L’après-midi, de 16h45 à 17h30, se termine par une pratique d’Aïkido dirigée par Eric FOULON. 

Eric au travers de ses propositions nous permet de mieux appréhender les contenus propres à cette relation. 

C’est à partir d’une progression organisée autour de la notion de HENKA WAZA que nous finissons cette 

journée. 

En effet 2 possibilités s’offraient à nous pour expérimenter les aspects complexes  de la RELATION TORI / 

UKE : 

1/ Le  HENKA WAZA ( variations et enchaînements ),  

2/ Le KAESHI WAZA ( retourner la situation, Uke devient Tori ).  

Nous pouvons envisager pour une prochaine journée de consacrer du temps à ce 2° aspect. 

 

Vers 17h30  

Nous concluons la journée par un bilan auquel l’ensemble des stagiaires est invité à nous faire part de ses 

remarques et suggestions. 

Globalement la journée apparaît assez équilibrée : entre  pratique et réflexion. 

Nous avons cherché à organiser notre journée en tenant compte des motivations propres aux candidats au brevet 

fédéral mais aussi des motivations des autres stagiaires. 

Nous serons sans doute amenés à allonger de 15 minutes le temps de pratique des armes du matin et du cours 

d’aïkido proposée par les membres du CTR en fin de journée. 

 

Nous avons avec Eric passé une excellente journée. L’ambiance a été très agréable et studieuse.              

C’est donc avec envie que nous vous fixons rendez-vous le samedi 13 décembre. 

 

Pour tous n’hésitez à vous rendre sur le site : formationaikido.com vous y trouverez :                                                                                                                                                            

- nos bilans,                                                                                                                                                                     

- les documents qui ont servi à étayer cette journée,                                                                                                 

- des informations sur les contenus à venir. 

Aux candidats au Brevet Fédéral :                                                                                                                                                                   

Si vous souhaitez participer à la construction et à la « collecte » des contenus propres aux épreuves de l’examen     

proposition vous est faite de partager vos travaux avec l’ensemble des autres candidats.                                        

Merci de les envoyer à : edcaikido@orange.fr  
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