
CHUTES
S'évaluer1.

2. Préparer

3. Appliquer

Nuque

Abdos

Frappe Pour chuter sans se faire mal, vérifiez que  : 
✔ votre nuque a les muscles pour se tenir
✔ votre corps peut se gainer facilement (abdos)
✔ le placement de votre frappe est précis et
intégré en automatisme

AU DOJO : 
✔ vous avez la force et la confiance de votre préparation
✔ ajoutez la respiration, en vérifiant que votre corps est détendu
✔ utilisez votre pensée en termes d'action : "je chute avec dynamisme" par exemple.

➡ 10 minutes par jour en amont, à la maison

➡ Commencez avec des partenaires ceinture noire, qui garantissent votre sécurité



TECHNIQUE
Déplacements1.

Êtes-vous à l'aise avec tous les types de déplacements ? Sont-ils fluides et rapides ?

2. Jambes

3. Kumikata

4. Sens du mouvement

✔ tsugi-ashi (pas chassés - latéraux, en avançant, en reculant)
✔ piétinement (avant/arrière - latéral)
✔ taï sabaki (demi et total, avant et arrière)

✔ faucher (o'soto gari, uchimata...)
✔ barrer (taio toshi,  tanio toshi...)
✔ bloquer (isa guruma, sasae...)

Les habiletés des jambes font appel à des muscles et une coordination spécifiques.

✔ accrocher (o'uchi gake, ko soto gake...)
✔ guider (tomoe nage, sumi gaeshi...)
✔ balayer (de ashi barai, okuri ashi barai...)

Êtes-vous familier avec toutes les combinaisons de saisies, droite et gauche ?

✔ sur clavicule
✔ sur nuque
✔ sur dos
✔ à l'aisselle

Revers : ✔ biceps
✔ sous le coude
✔ côté du coude
✔ bout de manche

Manche :

Avez-vous une vision globale pour chaque technique, "l'esprit" de chaque technique ?

✔ là où le partenaire va chuter
✔ le "trou / vide" qui va provoquer sa chute
✔ le mouvement que le buste et les épaules du partenaire va faire 
✔ le type de déplacement idéal pour que cette technique soit celle à choisir



RANDORI
S'adapter à tous les partenaires

Plus légers Même poids Plus lourds
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D : je le suis
K : ultra léger, j'alterne
(droite ou gauche)
R : esquives ou chutes
T : je travaille celles que
j'essaye d'apprendre

D : 50/50, je ne fais pas
de cadeaux mais je ne
force pas
K : normal, sans bloquer
son travail.
R : esquives, contres et
chutes
T : je travaille celles que
je perfectionne

D : 75/25, je le déplace, : cela
me fait travailler moi (sans
force) et lui (se déplacer)
K : Je travaille le mien s'il m'en
impose un, sinon, souple.
R : chutes directes
T : je travaille les techniques
spécifiques aux plus lourds,
sans force donc dans le
temps, avec déséquilibre

D : il va avoir un avantage
sur moi donc je travaille ce
domaine et veille à mon
cardio !
K : je donne 80% 
R : esquives, contres,
blocages et chutes
T : je donne mon max mais
je ne force jamais

D, K, R, T : C'est la
situation qui,
potentiellement, se
rapproche du shiaï, en
toute intelligence ! Nous
donnons le maximum
dans tous les domaines,
tout en veillant à être
souple des bras pour que
le travail soit efficace, des
2 côtés !

D : je travaille vitesse et
cardio, c'est le challenge
du randori !
K : je donne le max.
R : esquives, contres,
blocages et chutes et je
repère mes erreurs
T : Je donne mon max

D, K, R, T : Egalement
une situation qui peut,
potentiellement, se
rapprocher du shiaï, en
toute intelligence ! Je
donne mon max et je
gère mon souffle.

D, K, R, T : Imposer une
contrainte au partenaire peut
aider.
Je veille à ne pas chercher la
force (perdu d'avance !) et à
accentuer ma vitesse dans les
déplacements et les esquives.
Je ne crains pas les chutes qui
doivent être nettes.

D : je donne mon maximum,
je sais que ça peut être mon
avantage
K : je donne 100%
R : toutes sauf les contres, et
je fais attention sur les
blocages de laisser partir la
chute (ne pas bloquer
excessivement)
T : toutes, adaptées à un plus
lourd

Travaillez D : déplacements, K : kumikata, R : réactions, T : techniques


