




b) 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) 

4) Kan-setsu-waza (techniques de luxation) : présentation des dix premières clés sur oï-zuki 

jodan ; 

5) Exécution par le candidat des 5 techniques de Pariset. 

TECHNIQUES DE DÉFENSE (au choix du candidat) : 22  

Défenses sur saisies (12) 

1) défenses sur katatedori (saisie de poignet) (4) : 

a) 1 défense sur katatedori (saisie d’un poignet de face, même côté) ; 

b) 1 défense sur aïhammikatatedori (saisie du poignet opposé = saisie croisée) ; 

c) 1 défense sur ryotedori (saisie des deux poignets de face) ; 

d) 1 défense sur katateryotedori (saisie à deux mains d’un poignet de face) ; 

2) défenses sur munedori  (saisie du revers) (4) : 

a) 1 défense sur munedori en position statique ; 

b) 1 défense sur munedori avec traction ; 

c) 1 défense sur munedori avec poussée ; 

d) 1 défense sur aïhammimunedori (saisie croisée du revers) ; 

3) défenses sur kubishime (étranglement) (4) : 

a) 2 défenses sur étranglement de face à une main ; 

b) 2 défenses sur étranglement de face à deux mains ; 

Défenses sur atémis (5) 

1) 2 défenses sur oïzuki jodan (coup de poing direct au visage en avançant) ; 

2) 1 défense sur mawashizuki jodan (coup de poing circulaire au visage) ; 

3) 2 défenses sur maegeri chudan (coup de pied direct de face niveau moyen) ; 

Défenses contre armes (5) 

1) 1 défense sur coup de couteau piqué au ventre ; 

2) 1 défense sur coup de couteau du haut ; 



3) 1 défense sur coup de couteau du bas ; 

4) 1 défense sur coup de matraque du haut ; 

5) 1 défense sur coup de matraque circulaire. 

Tout au long de l’examen, le candidat doit veiller à son attitude (shisei), à ses déplacements (shintaï, 

taïsabaki) et à l’efficacité de ses techniques (esquives, parades, contres, contrôles).  

Bonne préparation ! 


