
EDC - FORMATION CONTINUE DU SAMEDI 14/03/15 

 
Intervention Bernard / Eric : la relation KIHON / ARMES: 

 

1ère partie: Bernard  - Jo Tai Jo: 
 

- Rappel par Bernard de l'origine du Jo et de la spécificité de cette arme. 

 

Sur une attaque Tsuki au Jo: 

- Tori est en garde le Jo posé verticalement au sol devant lui. 

- Réponse à  l'attaque de Uke par Tsuki: Tori prend le centre de Uke en glissant le 

long de son Jo et déviant sa trajectoire, grâce à la vrille des poignets qui verrouillent 

la position, et va permettre de faire une « percussion » interne au point d'impact. 

==) Ce travail spécifique des poignets pour verrouiller le Tsuki est la parfaite 

représentation de Ikkyo (fermeture et contrôle du bras de Uke). 

 

2ème partie: Eric  -  Ken / Mains nues: 

Dans la continuité du travail de Bernard sur Ikkyo: 
1) dégainage du Ken: ouverture de la hanche coordonné à la sortie du ken vers le 

haut, pour ensuite laisser retomber la coupe vers la jambe droite en engageant la 

jambe gauche vers l'avant; la paume de la main gauche se pose sur le dessus de la 

lame pour finaliser les alignements pieds - mains. 

2) Aihanmi Katatedori Ikkyo Omote: le travail précédent au Ken est la parfaite 

représentation de la gestuelle de ce Kihon. 

3) Katatedori Ikkyo: Tori tient un Ken dans la main droite: 

Tori ouvre la ligne d'attaque paume vers soi pour solliciter la saisie de Uke, puis pivot 

Tenkan extérieur; retour de la lame du Ken vers le ventre de Uke pour maintenir sa 

distance et l'extension de son bras pour passer dessous et remonter la lame en coupe 

vers le coude et l'épaule. 

Les élèves refont le même travail à mains nues avec la même gestuelle, et prennent 

mieux conscience des lignes de coupe potentielles existant sur cette technique de 

base. 

 

Et si on reprend exactement la même gestuelle et la même géométrie du travail 

précédent sur Aihanmi Katatedori? 

4) Aihanmi Katatedori Kote Gaeshi: Tori avec le Ken fait le même travail corporel et 

les mêmes coupes avec le Ken que sur Katatedori Ikkyo ==) Et on retrouve les bases 

et la forme techniques de Kote Gaeshi. 

 

5) Les élèves reprennent ce travail avec le Ken en alternant Katatedori Ikkyo et 

Aihanmi Katatedori Kote Gaeshi. 

 

 

 



6) Ken Tai Ken Shomen Uchi: Tori monte le Ken sur l'axe pour dévier l'attaque et 

coupe Kiri Kaeshi ==) Parallèle sur le même travail à mains nues Shomen Uchi 

Kokyu Nage. 

Bien absorber la frappe avec la balance des jambes et la flexion du bras pour pouvoir 

renvoyer. 

7) Idem Shomen Uchi: Tori prend contact sur le Ken mais prolonge la direction de 

l'attaque, pivot puis retour coupe Kiri Kaeshi. 

8) Application à mains nues: sur Shomen Uchi ==) Suivant le mode de rencontre et la 

distance, Tori pourra retrouver sur la base du travail précédent: Kokyu Nage direct, 

Irimi Nage; Kote Gaeshi. 

 

3ème partie: Bernard  -  Tachi Dori: 
Sur Shomen Uchi avec le Ken: 

1) Tori sort de la ligne à l'intérieur et contrôle de l'axe; retournement du Ken pointe 

directement vers Uke, qui doit lâcher la saisie et s'éloigner pour préserver son 

intégrité. 

2) Entrée Idem précédent: petit appel pour déstabiliser Uke puis retour de la lame 

vers lui cette fois horizontalement. 

3) Entrée Idem précédent: Kokyu Nage en engageant vers la jambe droite de Uke 

pour bousculer ses appuis. 

4) Entrée Idem précédent: Tori remonte la garde du Ken et donc la saisie de Uke: 

l'ouverture du coude vers le haut permet de saisir Yonkyo. 

5) Entrée Idem précédent: même mouvement que précédent pour remonter la saisie 

de Uke; Tori pivote un peu plus pour retrouver la saisie Sankyo. 

 

4ème partie: Eric  -  Tachi Dori / Mains nues: 
Sur Shomen Uchi au Ken: 

1) Kokyu Nage Omote: pour reprendre l'un des mouvements de Bernard, Tori doit 

s'engager Irimi vers la jambe avant de Uke pour créer le déséquilibre. 

2) Kokyu Nage Ura: avant de pivoter,Tori doit être Irimi à l'intérieur de la saisie pour 

déstabiliser Uke; ensuite il peut pivoter Tenkan en montant la main directement sur 

son son axe vertical. 

==) S'il n'y a pas cette création de déséquilibre préalable avant le pivot, Tori risque de 

décentrer son bras (la saisie à 2 mains sur le Ken étant trop forte). 

3) Katate Ryotedori Kokyu Nage (à mains nues): application des principes précédents 

(Irimi, centrage, unité du corps verticale) pour réaliser ce Kihon dans de bonnes 

conditions. 

 


