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1 Thème: adaptabilité technique à la contrainte
Idée: voir comment l’exécution d’une ou quelques techniques peut s’adapter à des contraintes
différentes. C’est motivé par le besoin de faire pratiquer un peu plus SUWARI WAZA & HANMI
HANDACHI WAZA au dojo du Vieux Nice.
Public: mixte (débutant dégrossi -> niveau 3è dan) En milieu d’année (cycle pourrait démarrer
maintenant)

2 Séance #1 de diagnostic
Trois niveaux de contrainte croissante: TACHI, SUWARI & HANMI HANDACHI pour deux
KIHONs:

1. Shomen Uchi Ikkyo Omote
2. Shomen Uchi Irimi Nage (circulaire)
3. Shomen Uchi Naname (sauf HANMI HANDACHI)

3 Séance #2: focus sur le TAI SABAKI
Objectif de la séance: ECD utiliser TAI SABAKI pour créer/amplifier du déséquilibre

1. Shomen Uchi Ikkyo Omote "sur la ligne"
2. Shomen Uchi Ikkyo Omote "entrée circulaire" avec un TAI SABAKI - IRIMI TENKAN

• amplifier l’expérience du déséquilibre de UKE
• rester en périphérie de l’action de UKE
• éviter le force contre force

3. Shomen Uchi Ikkyo Ura "entrée circulaire" (VARIETE)
4. Shomen Uchi Irimi Nage "entrée classique"
5. Shomen Uchi Irimi Nage "entrée circulaire" avec un IRIMI TENKAN
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4 Séance #3: focus sur le TE SABAKI
Objectif: ECD utiliser les 4 TE SABAKI sur des saisies

1. échauffement - mentionner les TE SABAKI:

• SOTO MAWASHI (frappe SHOMEN)
• UCHI MAWASHI (armer SHOMEN)
• UCHI GAESHI (rotation poignet, pouce qui mène)
• SOTO GAESHI (rotation poignet, petit doigt qui mène)
• les noms ne sont pas importants (sauf pour être clair en tant qu’enseignant)

2. Katatedori ikkyo Omote

• insister sur la recherche d’amplitude
• ne pas planter UKE sur ses deux appuis
• pas de compression des articulations -> recherche d’extension

3. Katatedori Irimi Nage:

(a) avec un TE ODOKI (forme UCHI MAWASHI)
(b) en enroulant (forme SOTO GAESHI)
(c) position initiale de la main

4. Ou . . . Katatedori Kotegaeshi (même logique. . . c’est pour avoir de la variété!)

5 Séance #4: TE SABAKI + TAI SABAKI
Objectif: ECD utiliser les TE SABAKI dans un contexte de frappe
Reprise des points de la séance #3 dans un contexte Shomen Uchi

6 Séance #5: focus sur le DE AI
Objectif: ECD ajuster le moment de la rencontre
Shomen Uchi à différents niveaux de rencontre

1. Shomen Uchi Ikkyo:

(a) Tachi Waza

• avec anticipation (TORI ne laisse pas l’attaque se développer)
• dans le temps (la forme qu’on voit le plus)
• laisser passer l’attaque (on va retrouver la forme avec entrée IRIMI TENKAN séance

#2)

(b) Suwari Waza Shomen Uchi Ikkyo: Shomen Uchi Ikkyo (forme anticipée)
(c) Hanmi Han Dachi Shomen Uchi Ikkyo: dans le temps

2. Shomen Uchi Irimi Nage

(a) Suwari Waza



(b) Hanmi Handachi Waza

7 Séance #6: diagnostic de fin de cycle
Reprendre la séance #1
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