
DATE EFFECTIF NIVEAU DUREE IDENTITE THEME 

 
15/12/14 

 
10 

 
HETEROGENE 

1H15 Corrigé Eric FOULON TRAVAIL DE BASE SUR MUNADORI 

OBJECTIF GLOBAL ECD CONSERVER SON UNITE DE CORPS SUR LA CONTRAINTE DE LA SAISIE MUNADORI 

 
PHASES 

 
DUREE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Capacités à développer, 

comportements observables 
 (résultat attendu) 

MOYENS D’APPRENTISSAGE 
Exercices, attaques, techniques 

Mode d’application 

CONSIGNES 
Conditions de réussite, comportements observables 

(Processus) 

Prise 
en Main 

 
3 

ECD se rendre disponible pour 
la pratique et le thème de la 

séance 
 

 
SEIZA (REISHIKI) / SALUT 

PRESENTATION DU THEME 
 

 

Préparation 
Générale 

 
7 
 

ECD aborder la pratique 
échauffé physiquement et 

préparé mentalement 
 

TAISO 

 
Echauffement souple 

Partie 
principale                           

 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECD donner une extension à la 
saisie de Uke en restant aligné  

MUNADORI 

IKKYO OMOTE / URA 

TORI : alignement bras atemi en extension - axe des appuis; l'autre 
main paume en haut maintient sous la saisie de Uke 

UKE : saisie tendue; menton ouvert vers le haut: perte 
d'unité de corps et d'axe vertical 

 

ECD - mobiliser Uke sur la saisie 
munadori 

(et/ou) – coordonner une 
aspiration tout en engageant une 

pression du corps 

MUNADORI 

KOTE GAESHI 

Tori : 1 main sur saisie Kote Gaeshi, l'autre main en appui derrière 
le coude de Uke 

Uke : est déséquilibrer par la double action simultanée (aspiration + 
pression avant bras vers la poitrine de Tori) 

- Pour les plus anciens, de temps en temps anticiper la saisie 
(dégagement en coupe extérieure comme sur Yokomen) 

ECD coordonner le haut et le bas 
pour faire un transfert de poids 

du corps 

MUNADORI 

SHIHOO NAGE 

TORI : - Atemi, regard opposé a uke; poids sur la jambe 
côté regard 

- bascule simultanée regard, buste, poids du corps vers la 
jambe opposée  

UKE: en extension et décentré sur son bras de saisie (ne 
peut déstabiliser Tori lorsqu'il passe dessous);en  fin de 

technique, se replace naturellement dos face au sol (chute); 
les articulations alignées sur son épaule 

ECD adapter et garder son unité 
de corps sur différentes 

techniques 

MUNADORI 

JYU WAZA 

Travail souple et fluide sans vitesse excessive                                   
Suivant le niveau, alterner:                                                                  

- travail avec la saisie: utiliser les techniques du cours                       
- anticipation de la saisie: techniques libres   

 
Retour au 

calme 

 
5 ECD de relâcher les tensions en 

fin de cours 
Etirements Respirer profondément, expirer, et se relâcher 

 


