
Préparation aux grades Dan du 24/11/2013

ANIMATEURS: Bernard JANNINELLE – Eric FOULON
PARTICIPANTS: 26
DUREE: 1h30   (16h15 - 17h45)

COMPTE RENDU:
Compte tenu de la très large participation, il n'était pas envisageable de prévoir de simulation 
d'examen ni d'évaluation individuelle.
Nous proposons d'orienter le travail sur une étude interactive de quelques techniques clés sur les 3 
modes de travail (Suwari Waza ; Hanmi Handachi Waza ; Tachi Waza), pour en dégager :
- des principes généraux qui doivent être visibles pour les examinateurs ; 
- les contraintes et les difficultés rencontrées; 
- des axes d'amélioration et de progression sur ces techniques essentielles.

Déroulement proposée :
1) Les techniques sont présentées par des participants volontaires ;
2) Les participants sont sollicités pour faire part de leurs observations sur la prestation ;
3) Les animateurs proposent leur analyse des points importants sur chaque technique ; et 

régulièrement des temps de mise en pratique en tenant compte des points évoqués. 

Techniques proposées Observations, réflexions, axes 
de progression évoqués

Suwari Waza     : Shomen Uchi Ikko (Omote/Ura) - Manque d'aisance dans les déplacements à 
genoux
- Coordination haut-bas

Suwari Waza     : Katadori Nikkyo (Omote/Ura) - Nécessaire cohérence entre l'entrée 
(placement-déplacement) Omote ou Ura et la 
technique éxécutée Omote ou Ura
- finalisation de la construction technique jusqu'à 
l'immobilisation

Hanmi Handachi Waza     : Katatedori Shiho 
Nage (Omote/Ura)

- Clarification des 2 formes possibles en Ura
- Différenciation du niveau de prestation Shodan 
/ Nidan : (absorption – anticipation – continuité - 
fluidité)

Tachi Waza     : Katadori MenUchi 
- Ikkyo / Nikkyo
-  Irimi Nage 

- Connaissances formelles des techniques sur les 
2 contraintes (sur main Katadori et MenUchi)
- Mieux tenir compte de la contrainte Katadori 
(Uke : conserver une saisie réelle jusqu'au bout ; 
Tori : construire la technique à l'intérieur de 
cette contrainte )

Tachi Waza : Ushiro Ryotedori 
- Ikkyo
- Kote Gaeshi

- Construction d'une logique d'entrée en relation 
amenant à la nécessité de Ushiro
- Importance de l'unité du corps et du lien haut-
bas 

 Retours à chaud de candidats     : temps de session trop court ; clarification ; centrage ; construction.


