
FORMATION CONTINUE DU SAMEDI 18/04/2015 

 
Intervention Eric FOULON: 

Proposition d'une construction du Randori 
 

Seiza Kokyu Ho (1): 
Nous commençons par cet exercice classique en mettant l'accent sur quelques points 

clé: 

- les mains montent verticalement à l'intérieur de la saisie de Uke (de ce fait la ligne 

de force des bras tendus sur la saisie est rompue) 

- Tori décale le buste pour prendre appui sur une hanche ==) engagement du corps à 

partir de cet appui vers la direction opposée. 

 

Seiza Kokyu Ho (2): 
Le même exercice: Tori tient un Jo dans les mains (une main dessus, une main 

dessous). 

Le Jo va améliorer la coordination du haut et du bas, ainsi que du travail des 2 mains 

dans la même direction. 

 

Tachi Waza: Ryotedori Kokyu Nage: 
Application en dynamique du travail de Kokyu Ho. 

Tori s'engage bras relâchés à l'intérieur de la saisie de Uke; les hanches sont libres 

pour pivoter ou varier les angles. 

Les bras et les mains coordonnées à l'engagement du corps commencent à concerner 

Uke dans la potentialité de coupe sur lui ==) la vigilance et la réactivité sont accrues 

pour préserver son intégrité (Uke a tout intérêt à ne pas « s'accrocher » à la saisie 

mais à partir en chute pour éviter l'atemi). 

L'échange et la relation Uke-Tori deviennent plus fluides. 

 

Ryotedori Kokyu Nage – Kochi Nage: 
Une petite transition par une autre forme de Kokyu Nage: Tori dégage les 2 mains par 

dessous la saisie pour remonter au dessus. 

Cela nous permet de revoir: 

1) le lien arme-mains nues en faisant le Kokyu Nage avec le Jo: amélioration de la 

coordination des mains et de l'unité du corps 

2) le travail de Koshi Nage toujours en lien avec un Kokyu Nage (et qui présente 

toujours des faiblesses en général) 

L'entrée et le déplacement avec le Jo permettent de mettre en évidence un point clé de 

la technique à partir duquel Tori aura la possibilité d'engager soit Kokyu Nage soit 

Koshi Nage. 

 

 

 



Ryokatadori Kokyu Nage: 
La forme d'attaque communément utilisée dans les Randori au niveau 1er et 2ème 

Dan. 

Nous allons l'étudier sous 2 modalités différentes: 

1) la forme « classique » avec l'engagement Irimi Henka et l'ouverture du coude de 

Uke pour le déséquilibrer vers l'avant. 

Nous améliorons la coordination de la gestuelle en faisant le même travail avec Tori 

tenant un Jo: Tori pique avec le Jo à l'intérieur de la saisie; dans le pivot Irimi Henka, 

l'effet de levier du Jo va agir simultanément sur les 2 bras de Uke. 

C'est la forme de travail qui est généralement utilisé en Randori pour les 1er et 2ème 

Dan. 

 

2) la 2ème forme en montant les bras à l'intérieur de la saisie: action sur l'ouverture 

des coudes de Uke puis projection en rabattant les bras pour bousculer le centre et 

projeter. 

Nous refaisons le même travail avec 1 Tanto dans une main: l'échange va être 

beaucoup plus léger et plus fluide du fait de la vigilance et la réactivité accrues de 

Uke au danger de la lame. 

Cette forme de travail sur les axes de coupe sera à privilégier au 3ème et 4ème Dan 

ou le Randori se fera avec une pluralité de Uke et plusieurs formes d'attaque 

différentes (saisie ou frappe). 

 

Randori avec 2 partenaires: 

Nous terminons cette progression par un Randori léger et sans précipitation pour 

favoriser l'harmonisation de la relation Tori-Uke, la fluidité de l'échange et le 

relâchement physique et émotionnel des 2 partenaires. 

==) Dans l'idée de la présentation du travail de Randori qui est demandé à la fin de 

l'épreuve technique pour le Brevet Fédéral. 

 

 

 

 

 

 


