
PROGRAMME 1er KYU (ikkyu) 
(ceinture marron)  

 TECHNIQUES DE DÉFENSE  

TECHNIQUES FONDAMENTALES 

IMPOSÉES 
 Chutes    Projections  Atémis 

1)      Ukemis (chutes) : 

 

mae-mawari-ukemi (zenpo kaiten ukemi) = chute avant 

 

ushiro-ukemi = chute arrière 

 

yoko-ukemi = chute sur le côté (à gauche et à droite) 

 

mae-ukemi = chute faciale 

 

Chute avant longue. 

Chute haute piquée. 

 

2)      Nage-waza (projections) : 

Tachi-waza (projections dans la position debout) 
a)      Ashi-waza (mouvements de jambe) : 

 

o-soto-gari (grand fauchage extérieur) ; 

 

de-ashi-baraï (balayage du pied qui avance) ; 



 

hiza-guruma (roue autour du genou) 

 

sasae-tsuri-komi-ashi (blocage du pied en tirant et 

en soulevant) 

 

o-soto-gake (accrochage extérieur) 

 

o-uchi-gari (grand fauchage intérieur) 

Crochetage intérieur de la jambe. ko-uchi-gake (petit accrochage intérieur) 

 

okuri-ashi-baraï (balayage des deux pieds 

ensemble) 

 

o-soto-otoshi (grand renversement extérieur) 

 

uchi-mata (projection par l’intérieur de la cuisse) 

 

ko-uchi-gari (petit fauchage intérieur) 

 

ko-soto-gari (petit fauchage extérieur) 

 

ashi-guruma (roue autour de la jambe) ; 

 



b)      Koshi-waza (mouvements de hanche) : 

 

o-goshi (grande projection de la hanche)  

 

koshi-guruma (enroulement de la hanche)  

 

tsuri-goshi (hanche soulevée) (ko-tsuri-goshi et o-

tsuri-goshi)  

 

haraï-goshi (balayage de la hanche)  

 

kubi-nage (projection par le cou – 1
ère

 forme)  

kubi-nage (projection par le cou – 2
ème

 forme)  

 

sode-tsuri-komi-goshi (projection de hanche en 

tirant et en soulevant avec la manche) 

 

hane-goshi (hanche sautée)  

 

utsuri-goshi (projection en déplaçant la hanche) 

 

ushiro-goshi (projection de la hanche par l’arrière) 



 

c)      Te-waza : 

- tractions de bras : 

 

taï-otoshi (renversement du corps)  

 

sukui-nage (projection en cuillère) 

 

morote-gari (ramassement de jambes – de face et 

par l’arrière)  

 

sumi-otoshi (chute dans l’angle) 

 

uki-otoshi (chute flottée) 

 

§         mouvements d’épaule : 

6.      seoi-nage (projection en chargeant sur le dos ) : 

 

ippon (à l’aide d’un seul bras) + variante avec 

genou droit au sol  

 

morote (à l’aide des deux mains) + variante avec 

genou droit au sol  

 

 

 

 

 



7.      kata-guruma (roue autour des épaules) ; 

 
 

Sutemi-waza (projections dans la position étendue)  
a) Ma-sutemi-waza (avec le dos sur le sol) : 

 

tomoe-nage (projection en cercle)  

 

Projection en roulade arrière (pousser à 

l’intérieur de la cuisse) avec guillotine 

sur le cou et revenir sur Uke en roulade 

arrière. 

 

hick-komi-gaeshi (renversement vers l’arrière)  

 

tawara-gaeshi (sac renversé) 

 

b) yoko-sutemi-waza : 

 

tani-otoshi (chute dans la vallée) 

 

uki-waza (technique flottante) 

 

yoko-otoshi (renversement de côté) 

 

yoko-guruma (roue de côté) 



 

yoko-wakare (séparation de côté) 

 

soto-maki-komi (enroulement extérieur) 

 

 

Kami-bazami (kuginuki) : ciseaux 

 

3)      Atemi-waza (coups) : 

 
 

a)      Te-waza (techniques de mains et de poings): 

 

oï-zuki (coup de poing direct en avançant = mouvement d’attaque)  

 

gyaku-zuki (coup de poing direct sur place avec puissante rotation 

de la hanche = mouvement placé en contre après une parade)  



 

ura-zuki (coup de poing remontant – uppercut)  

 

teisho (frappe de la paume de la main)  

 

uraken-uchi (coup du revers du poing)  

 

shuto-uchi (coup du tranchant de la main)  

 

tate-zuki (coup de poing vertical)  

 

heiko-zuki (coup de poing double parallèle)  

 

haïto-uchi (coup du tranchant interne de la main)  



 

kizami-zuki (coup de poing poussé) 

 

b)      Ude-waza (techniques de bras) : 

§         empi – uchi (coup de coude) : en remontant (tate-empi-uchi), en descendant (otoshi-

empi-uchi), circulaire (mawashi-empi-uchi), latéral (yoko-empi-uchi), vers l’arrière 

(ushiro-empi-uchi) ; 

 

c)      Ashi-waza (techniques de jambes et de pieds) : 

 

mae-geri (coup de pied de face - 2 formes : keage = fouetté, 

kekomi = défonçant) 

 

yoko-geri (coup de pied de côté – 2 formes : keage = 

fouetté, kekomi = défonçant) 

 

mawashi-geri (coup de pied circulaire) 

 

mikazuki-geri (coup de pied en croisant) 

 

hiza-geri (coup de genou) 

 

ushiro-geri (coup de pied vers l’arrière) 

 

ura-mawashi-geri (coup de pied fouetté en revers) 



4)      Kan-setsu-waza (techniques de luxation) : présentation des trente premières clés et 

techniques de base sur oï-zuki jodan avec projection et/ou contrôle au sol (katame-waza) ; 

Présentation des groupes suivants : 

§         groupe des ude-garami (clef sur bras plié); 

§         groupe des juji-gatame (clef en croix); 

§         groupe des ude-gatame (clef sur bras tendu); 

§         groupe des hiza-gatame (clef avec le genou); 

§         groupe des waki-gatame (contrôle avec l'aisselle); 

§         groupe des hara-gatame (clef avec le ventre); 

 

5)      Shime-waza (étranglements) : 

a)      groupe des juji-jime (kata-juji-jime, gyaku-juji-jime, nami-juji-jime, sode-

guruma-jime) ; 

b)      groupe des hadaka-jime ; 

c)      groupe des okuri-eri-jime ; 

d)      groupe des kata-ha-jime ; 

e)      groupe des kata-te-jime ; 

f)        groupe des morote-jime ; 

g)      groupe des ashi-gatame-jime ; 

 

6)     Série de clefs : le pratiquant doit présenter deux séries de 5 clefs enchainées avec 

réalisme et efficacité ; 

 

7)      Exécution par le candidat des « 16 techniques de Pariset de manière dynamique, avec 

cérémonial d’ouverture et de clôture. 

 

8) Ne-waza (contrôles) :  

 a) (Hon-)Gesa-gatame et ses 4 variantes/défenses sur réaction d’Uke 

 b) Kuzure-gesa-gatame et ses 4 variantes/défenses sur réaction d’Uke 

 c) Yoko-shiho-gatame et ses 4 variantes/défenses sur réaction d’Uke 

 d) Kata-gatame et sa mise en place depuis hon-gesa-gatame 

 e) Tate-shiho-gatame et ses 4 variantes/défenses sur réaction d’Uke 

 f) Kami-shiho-gatame (+kuzure kami) et ses 4 variantes/défenses sur réaction 

d’Uke 

 

 
TECHNIQUES DE DÉFENSE (au choix du candidat) 

Le candidat doit démontrer en une heure de temps 120 techniques de défense différentes  à savoir : 

- quarante techniques sur saisies ; 

- quarante techniques sur atémis ; 

- quarante techniques sur attaques avec armes. 

Il appartient au candidat d’établir le programme de ses techniques en fonction de ces attaques, étant 

entendu que tout mouvement doit répondre aux trois stades de la défense : esquive/parade/blocage 

– contre – contrôle. 

 



Rendori : Self défense non préparé contre un adversaire à main nues, un 

adversaire avec matraque et un adversaire avec couteau pendant une 

minute. 

 

Le candidat doit veiller à préparer consciencieusement ce programme d’examen en ayant soin de 

travailler son attitude (shisei), ses déplacements (shin-taï, taï-sabaki) et l’efficacité de ses techniques 

et en gardant à l’esprit qu’il deviendra peut-être à son tour instructeur puis professeur. 

Bonne préparation ! 


