
GYAKU HANMI KATATE DORI MUNA DORI (ou MUNE DORI)              
Traduction :  SAISIE D'UNE MAIN Traduction : SAISIE PAR LE COL

Uke saisit avec sa main le bras de Tori à hauteur du poignet. Uke saisit Tori par le col par les 2 revers du kimono
Uke : Main droite et jambe droite en avant Jambe et bras droits en avant
Tori : Main gauche et jambe gauche en avant Tori se tient face à Uke, jambes légèrement écartées

et fléchies.

AÏ HANMI KATATE DORI RYOTE DORI
Traduction : SAISIE MAIN CROISEE Traduction : SAISIE DES 2 MAINS

Uke saisit avec sa main le bras de Tori à hauteur du poignet Uke saisit les 2 bras de Tori à hauteur des poignets
Uke : Main droite et jambe droite en avant Uke : Main droite et jambe droite en avant
saisit le bras droit de Tori (comme pour une Tori : Main gauche et jambe gauche en avant
poignée de main)
Tori : Main droite et jambe droite en avant

KATA DORI RYO KATA DORI
Traduction : SAISIE DE L'EPAULE Traduction : SAISIE DES 2 EPAULES

Uke saisit la manche du kimono de Tori à Uke saisit les manches du kimono de Tori à 
hauteur de l'épaule. hauteur des épaules. Tori se tient face à Uke, jambes légèrement 
Uke : Main droite et jambe droite en avant écartées et fléchies.
Tori : Main gauche et jambe gauche en avant

KATA DORI MEN UCHI SODE DORI
Traduction : SAISIE DE L'EPAULE ET FRAPPE FRONTALE Traduction : SAISIE AU COUDE

Uke saisit la manche du kimono de Tori à Uke saisit la manche du kimono de Tori à  hauteur du coude
hauteur de l'épaule et lui porte un atemi au front Uke : Main droite et jambe droite en avant
(frappe SHOMEN UCHI) Tori : Main gauche et jambe gauche en avant
Uke : Main droite et jambe droite en avant
Tori : Main gauche et jambe gauche en avant



RYO SODE DORI MOROTE DORI (RYO KATATE DORI)
Traduction :  SAISIE DES 2 COUDES Traduction : Saisie du poignet avec 2 mains

Uke saisit les 2 manches du kimono de Tori à  hauteur des coudes Uke saisit le poignet de Tori avec ses 2 mains
Uke : Main droite et jambe droite en avant comme s'il tenait un sabre
Tori : Main gauche et jambe gauche en avant Tori en miroir par rapport à Uke

USHIRO RYOTE DORI USHIRO RYO KATA DORI
Traduction : SAISIE ARRIERE DES 2 MAINS Traduction : SAISIE ARRIERE DES 2 EPAULES

Uke saisit une main de Tori et va chercher la deuxième main dans Uke : dans le dos de Tori, le saisit par les 2 épaules
le dos de Tori (saisie à hauteur du poignet) Tori : Une jambe en avant, corps stable, sans crispation.

Uke : dans le dos de Tori, les 2 mains bloquant les poignets de celui ci
Tori : Une jambe en avant, corps stable, sans crispation.

USHIRO HAGA IJIME      USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME
Traduction : BLOCAGE ARRIERE DES BRAS Traduction : SAISIE ARRIERE BRAS ET COL (ETRANGLEMENT)

Uke encercle Tori de ses bras à hauteur des humérus (biceps/triceps) Uke saisit le col de Tori pour l'étrangler et simultanément
Tori : bras le long du corps, une jambe en avant, corps stable le poids il saisit le bras de Tori à hauteur du poignet
sur la jambe avant, sans crispation.       Tori : Une jambe en avant, corps stable, sans crispation, 

                                                                                       la main libre saisit la main qui étrangle pour l'empêcher 
d'atteindre le cou.

USHIRO ERI DORI KATA DORI YOKOMEN UCHI
Traduction : SAISIE ARRIERE PAR LE COL Traduction : SAISIE DE L'EPAULE ET FRAPPE TEMPORALE

Uke : dans le dos de Tori, le bras tendu qui tient le col de Tori Uke saisit la manche du kimono de Tori à hauteur de l'épaule
Tori : Une jambe en avant, corps stable, sans crispation. et lui porte un atemi à la tempe (frappe YOKOMEN UCHI)

Uke : Main droite et jambe droite en avant
Tori : Main gauche et jambe gauche en avant



CHUDAN TSUKI GEDAN TSUKI
Traduction : FRAPPE DU POING AU NIVEAU  DU PLEXUS Traduction : FRAPPE DU POING AUX PARTIES BASSES

JODAN TSUKI MAE GERI
Traduction : FRAPPE DU POING AU NIVEAU DU VISAGE Traduction : COUP DE PIED TENDU DE FACE

SHOMEN UCHI YOKO GERI
Traduction : FRAPPE A LA TÊTE VENANT DU HAUT Traduction : COUP DE PIED TENDU LATERAL

Main tendue et doigts serrés, comme une lame qui tranche

YOKOMEN UCHI MAWASHI GERI
Traduction : FRAPPE  A LA TÊTE LATERALE ou TEMPORALE Traduction : COUP DE PIED CIRCULAIRE

Comme pour Shomen Uchi pour la main qui frappe,
la frappe est dirigée vers la tempe ou vers la carotide.


