
BILAN PASSAGE 2° DAN 2 JUIN 2012 

2°   DAN             Bilan de la prestation de 12 candidats au NIDAN                 LE BEAUSSET JUIN 2012                                     Bruno RIVIERE                                             

Les WAZA : Les PRINCIPES : CONNAISSANCE DES POINTS CLEFS 

DES KIHONS ET DE LEURS VARIANTES : 

SUWARI-WAZA : 

 

- Les déplacements 

pourraient avoir plus 

d’amplitude,  

- Dans les formes ura nagé 

éprouve une réelle difficulté 

a « passer derrière » uké, 

- Taï sabaki sans doute à 

améliorer 

- Les nagé démontrent une 

unité du corps satisfaisante 

pendant les techniques, 

-  

 

INTEGRITE COMME NAGE : 

 

Attitude : 

- garde pas assez marquée avec parfois( 6/12)  une 

montée trop précoce des mains avec en plus un 

index pointé, 

 

Forme de corps : 

- bien organisée et structurée, 

- attention à la jambe arrière dans les projections, 

-  

 

Regard sur le partenaire : 

Unité du corps : 

- les formes de corps sont structurées, 

- plusieurs candidats ont les yeux sur le point de 

contact, 

- lors des projections les nagés  pourraient faire 

preuve de plus de présence ? 

Centrage : 

- les pratiquants en font preuve en général avec une 

petite faiblesse dans les formes ura, 

IKKYO : ( nikkyo, sankyo, yonkyo et gokyo ) 

 

- saisie sur shomen 6/12 

- le contrôle de uké est relâché pendant l’exécution 

- le passage à nikkyo est laborieux, 

- idem pour sankyo,   

 

 

 

 

HAMMI-HANDACHI-WAZA : 

 

- comme souvent nous 

pouvons constater une quasi 

absence d’anticipation dans 

la sortie de la ligne 

d’attaque, 

- le tenkan étant assez 

fréquemment exécuté devant 

l’attaquant, 

INTEGRITE COMME UKE : 

 

Chutes : 

Attaques crédibilité : 

Distance, replacement : 

… 

IL N’Y A PAS D’ATTAQUE CE QUI NUIT A LA 

CREDIBITE DE NOTRE PRATIQUE 

 

 

SHIHO NAGE : ( ude kimi nage …) 

 

- globalement correctement exécuté, 

- nagé doit veiller à terminer shiho nagé orienté 

vers uké ( attention à ne pas trop pivoter ), 

-  
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-  - les ukés font preuve de disponibilité même si 

plusieurs ont du mal à maintenir le contact,  

- on peut aussi remarquer une diminution de la 

présence plus on « avance » dans le « déroulé » de 

la technique, autrement dit peut-être une vigilance 

insuffisante,  

- uké devrait rester attaquant afin d’offrir plus de 

présence, 

-  

TACHI-WAZA : 

 

Ce travail n’appelle pas de 

commentaire particulier  

INTEGRITE RELATION NAGE - UKE : 

 

Respect du sens des techniques : 

Rythme : 

Préserver Uké : 

… 

- pas de problème particulier, les candidats sont 

attentifs à l’intégrité de leur partenaire, 

- les atémis ne sont pas crédibles ( exécution 

incorrecte et/ou  à une trop grande distance ), 

-  

-  

IRIMI NAGE : ( sokumen irimi nage, naname nage 

…)  

 

- globalement correctement exécuté, 

- au tanto lors de la récupération du tanto le arm-

lock est inefficace, 

-  

USHIRO-WAZA : 

 

- la création des conditions 

du passage de uké derrière 

nagé est négligée, 

-  

CONNAISSANCE FORMELLE TECHNIQUES : 

… 

 

- Oui : les candidats sont rarement gênés par 

l’interrogation du jury, 

- Les différentes formes demandées sont connues, 

KOTE GAESHI : ( ude gaeshi …) 

 

- globalement correctement exécuté, 

-  

TANTO – JO – DORI : 

 

Tanto : 

 

Jo : 

- la présentation du jo en 

sollicitation devrait être 

plus active, « sollicitante »,  

-  

CONSTRUCTION DES TECHNIQUES : 

… 

 

- le travail global semble assez brouillon pour 9/12, 

une pratique plus précise et exigeante s’impose, 

- rarement de non sens dans la globalité, 

- l’exécution des techniques est continu et sans 

rupture, 

-  

KAITEN NAGE : ( uchi, soto, ude garami …) 

 

- globalement correctement exécuté, 

- dans la forme ura le passage derrière uké pourraît 

être mis plus en valeur, 

-  
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Tanto et Jo dori : 

 

- Dans les phases de 

placement l’atémi est 

négligé ou non crédible, 

- Atémi et irmi ok, mais atémi 

et tenkan même temps ?  

 

RANDORI : 

 

- bonne mobilité et 

disponibilité des 

pratiquants, 

- les uké pourraient chuter ne 

reprennant une plus grande 

distance de sécurité, 

-  

GLOBALITE- SENS DES TECHNIQUES  1° dan : 

ENGAGEMENT-FLUIDITE  pour 2° dan : 

… 

 

Engagement : attention ( surtout dans les projections ) : 

- la projection est rarement effectuée avec un 

engagement marqué du corps dans le sens de la 

technique, 

- la projection avec un affaissement, ( pas adapté à ce 

niveau de pratique …) 

- le rythme est « assez mono corde » ce qui peut 

desservir la mise en place de la phase terminale de 

la technique,  

 

Sanshin on pourrait s’attendre à plus de présence de la 

part de nagé lors des projections. 

KOKYU NAGE / KOSHI NAGE 

 

Kokyu nage : 

- globalement bien exécuté, 

- attention à l’affaissement pour projeter, 

- améliorer l’engagement du corps dans le sens de 

la projection, 

-  

Koshi nage : 

- les koshi nage posent encore des problèmes   

de stabilité pour nagé,  

d’appréhension pour les uké et  

de « réelle » relation attaquant- attaqué,  

-  

Commentaire général et synthèse : 

 

Globalement :  

- malgré l’aspect un peu brouillon de la construction des techniques (  plus particulièrement dans les immobilisations ) , 

- les attaques manquant de crédibilité (  ce qui nuira inévitablement à la progression possible des nagés et surtout à la crédibilité de notre pratique ), 

-  un engagement, lors de la phase terminale des techniques,  que l’on pourrait espérer marqué de plus de présence, 

-  

les candidats font preuve : 

- d’une bonne connaissance globale des techniques, 

- d’un travail sérieux et appliqué,  

- d’une structure corporelle bien en place avec une bonne  unité du corps, 

- l’intégrité du partenaire est respectée.  

 


