
LIVRET PERSONNEL DE JUDO : 
 

Nom :                                        Prénom :                                        Classe :                 
 

Histoire du JUDO :  

Le JUDO est un art martial (ou art de la guerre) extrait du jujitsu. Il est créé à la fin du XIX
ème

 siècle au 

Japon par Jigoro KANO qui cherche depuis son école du Kodokan à créer une discipline développant à 

la fois le corps et l’esprit. Le judo se diffuse en France à partir de 1946 puis à travers le monde. 
 

Il est fortement ritualisé : les saluts, symboles de respect doivent être effectués avant de monter sur 

le tapis (respect des lieux), avant et après le cours (respect des règles de vie au sein du dojo et de 

l’enseignant), avant et après un combat (respect du partenaire). 
 

L’évolution et la médiatisation de la discipline : 

Dans le champ concurrentiel du sport, le judo (sport olympique depuis 1964) doit évoluer pour 

exister.  

Depuis plusieurs années, de nombreux points de règlements ont changé afin de rendre la 

discipline plus compréhensible pour le grand public (évolutions des catégories de poids, ranking, 

tournois majeurs, surface de combat et judogis de couleur, judo plus offensif, golden score, …). 
 

Les champion(ne)s français(es) célèbres : 

Jean Luc Rougé : 1
er

 champion du monde français (1975) 

Thierry Rey : 1
er

 champion olympique français (1980)  

Cécile Nowak : 1
ère

 championne olympique française (1992) 

David Douillet : triple médaillé olympique (92, 96, 2000) 

Lucie Décosse : championne du monde et olympique (+) 

Teddy Riner : champion du monde et olympique (+++) 
 

Les champions internationaux célèbres : 

Anton Geesink : 1
er

 européen champion du monde (1961) et olympique (1964) 

Yamashita Yashuhiro : champion du monde et olympique, 203 victoires consécutives 

Tamura Tani : double championne olympique et championne du monde (7x) 

Les plus grands pays de judo : 
 

Japon 
 

France 
 

Corée du sud 
 

Russie (et pays de l’Est) 
 

Chine 
 

Cuba 
 

Brésil 

 

 

 

1
er

 semestre : NE WAZA = travail au sol : je recherche en priorité des contrôles forts et de larges zones de contact. Je sais 

attaquer pour amener Uke sur le dos en le retournant par les moyens suivants : 

Les crabes  
 

(entrée de 

côté) 
    

YOKO  

(shiho 

gatame) 

Contrôle 

latéral 

Les serpents  
 

(entrée de 

face) 
    

HON 

GESA  

(gatame) 

Contrôle par 

le travers 

Le cheval  
 

(entrée par-

dessus) 
    

KAMI 

(shiho 

gatame) 

Contrôle par-

dessus la tête 

La bascule  
 

(entrée de 

¾) 
 

/ 

  

TATE 

(shiho 

gatame) 

Contrôle à 

cheval 

Le câlin  
 

(entrée par-

dessous) 
   

… 
KUZURE  

(variantes) 

Le contrôle et le dégagement de jambes : 

Je sais défendre en : Je sais me dégager en contrôlant sa tête et ses épaules + : 

Me mettant 

à plat 

ventre. 

Saisissant une de ses 

jambes ou en l’entourant 

avec mes 2 jambes. 

Poussée forte sur le haut de 

sa cuisse avec mon poing. 

Montée des fesses en 

« cathédrale » et poussée avec 

mes jambes. 



 
Le code moral : 

Ce sport est défini par un code moral aux valeurs essentielles : 

: c’est le respect d’autrui.  

: c’est faire ce qui est juste. 

: c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.  

: c’est savoir se taire lorsque monte la colère. 

: c’est être fidèle à la parole donnée. 

: c’est parler de soi-même sans orgueil.  

: c’est le plus pur des sentiments humains.  

: sans respect aucune confiance ne peut naître. 

 

Les ceintures de couleurs (ou kyus, avant les dans) : Instaurées en France dès 1935, elles seront suivies en 1989 des ceintures 

intermédiaires bicolores.  Dans l’ordre :     blanche     –     jaune     –     orange     –     verte   –     bleue     –     marron     –     noire. 
 

Règles de sécurité : 

1. Pas de bijoux ni d’objet métallique ! 
 

2. Attacher ses cheveux ! 
 

3. Retenir la manche (ne jamais se lâcher) ! 
 

4. Ne pas tomber sur son partenaire !  
 

5. Se relever rapidement après une chute ! 
 

6. Protéger son/ses partenaires ! 

Le judo en France c’est environ : 
 

5000 clubs, 

600 000 licenciés, 

40 000 ceintures noires, 

150 000 compétiteurs, 

Le 3
ème

 sport le + pratiqué ! 
 

Et dans le monde, 15 millions de pratiquants ! 

   

  

Lexique : 
Randori :  

combats d’entraînement. 

Nage waza :  

travail debout. 

Toketa :  

sortie d’immobilisation 

Sutemi waza :  

techniques de sacrifice 

Tori :  

celui qui fait. 

Katas : ils sont l’alphabet du 

judo 

Ne waza :  

travail au sol. 

Te waza :  

techniques de mains 

Osaekomi waza : techniques 

d’immobilisation 

Uke :  

celui qui subit. 

Kumi Kata :  

prise de la garde. 

Nage Komi : répétition de 

techniques avec projections 

Koshi waza :  

techniques de hanches 

Kansetsu waza :  

techniques de luxation  

Soremade :  

fin du combat, du cours. 

Judogi : 

Habit du judoka 

Uchi komi : répétition de 

techniques sans projection 

Ashi waza :  

techniques de jambes 

Shime waza :  

techniques d’étranglement 

 

 

 
Les chutes (ukémi = brise-chute) : 

La chute 

arrière 

 

Ushiro 

ukémi 

 

La chute 

avant

   

Mae 

ukémi 

  

NAGE WAZA = travail debout, statique ou en déplacement :  

« (Je déplace), je déséquilibre, je me place » : l’enchaînement fluide de ces (2)-3 étapes permet de projeter à moindre effort ! 

Tori connaît 4 techniques arrière et 7 techniques avant pour répondre aux différentes situations : 
 

Déplacements de Tori : Réactions d’Uke : Sens logique de projection : 

Tori avance en poussant 
Uke résiste Tori fait chuter vers l’avant 

Uke le suit  Tori fait chuter vers l’arrière 

Tori recule en tirant  
Uke résiste Tori fait chuter vers l’arrière 

Uke le suit  Tori fait chuter vers l’avant 
 

Déplacements d’Uke : Réactions de Tori : Sens logique de projection : 

Uke avance en poussant Tori utilise la poussée d’Uke Tori fait chuter vers l’avant 

Uke recule en tirant  Tori utilise la traction d’Uke Tori fait chuter vers l’arrière 

 



Projections ARRIERE : 
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L’attaque se fait toujours du côté de la manche (sauf pour O Uchi Gari) ! Pour rappel, votre jambe d’attaque est la droite.  

La première jambe à avancer est donc la gauche. On se rapproche alors d’Uke afin de pouvoir exercer une forte pression sur la 

jambe à faucher, sans risquer de se faire contrer ! Sauf pour Ko Soto gari où l’on fait l’inverse ! 

 

 

 

Projections AVANT sur 1 appui sans tourner le dos : 

S
a

sa
e

 -
 

T
su

ri
k

o
m

i 
- 

a
sh

i 

  

Blocage du 

pied en 

pêchant 

H
iz

a
 -

 G
u

ru
m

a
 

  

Roue 

autour du 

genou 

 

Comment gagner au judo ? 

- Dominer son adversaire sur l’ensemble du randori en marquant plus de points que lui. 

- Marquer ippon (= K.O en boxe et arrêt du combat) : projection, immobilisation, soumission x 2 (étranglements, clef de bras). 
 

Le score au judo : 

V
a

le
u

rs
 :
 

Koka (n’existe plus) Yuko : (n’existe plus) Waza-ari : 1pt (avantage mineur) Ippon : 100pts (avantage majeur) 

Immobilisation non aboutie. 

Impact au sol sur les fesses ou la 

cuisse. 

1 pénalité. 

Immobilisation non aboutie. 

Impact au sol avec 2 critères 

en moins par rapport au 

ippon (souvent sur le côté). 

2 pénalités. 

Immobilisation non aboutie. 

Impact au sol avec 1 critère de 

moins que pour le ippon. 

2 waza-ari = 1 ippon 

3 pénalités. 

Impact au sol largement sur le dos avec 

force, vitesse et contrôle. 

Immobilisation aboutie (temps). 

Soumission (clef de bras, étranglement) 

4 pénalités. 

P
o

u
r 

n
o

u
s 

: Koka : 1 point Waza Ari : 5 points  Ippon : 10 points  

Retournement = passage sur le dos. Immobilisation de – de 10’’. Immobilisation 10’’ 

Impact au sol sur les fesses, les 

cuisses ou les genoux. 
Impact au sol avec 1 ou 2 critères de moins que le ippon. 

Impact au sol largement sur le dos avec 

vitesse et contrôle. 

1 pénalité. 2 pénalités. 3 pénalités. 

 



Projections AVANT sur 2 appuis en tournant le dos 
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Pour rappel, les techniques avant doivent être, pour être efficaces, toujours effectuées en reculant (en aspirant Uke vers so

nous pousse) soit en déséquilibrant franchement Uke vers l’

Si vous êtes droitier, la jambe gauche recule (ou droite avance) 

gauche) (pieds sur la même ligne et dans la même direction que ceux d’Uke). 

Les jambes sont fléchies afin que son centre de gravité passe sous celui d’Uke. Ce dernier se retrouve alors dans notre dos p

 
 

 

 

Comment progresser de manière autonome

- Travailler avec des partenaires toniques

- Travailler à droite et à gauche. 

- Travailler en statique et en déplacement.
 

Les différentes formes d’entraînement au judo

Le tendoko renshu Le yaku soku geiko

« Entraînement 

solitaire » : répétition de 

mouvement dans le vide 

visant à mentaliser les 

placements de son corps 

dans l’espace et avec un 

partenaire virtuel. 

Aucune opposition avec 

les bras mais un trav

d’esquive et de 

sensations.

 

Les principes biomécaniques : 

Le centre de gravité : 

Il est le point qui divise le 

corps en deux parties égales 

(environ situé au niveau du 

nombril, de la ceinture).  

Il devient donc essentiel de 

l’abaisser en pliant les 

jambes pour espérer 

provoquer la bascule de son 

partenaire. 
 

Et les katas, c’est quoi ? : 

Les katas sont au judo ce que l’alphabet est à la langue française

judo et se décomposent en plusieurs niveaux pour l’obtention des Dans (la ceinture noire étant l’équiva

A partir de la ceinture noire, il y’a 9 Dans auxquels correspondent des katas différents (nage no, katame no, kime no kata, .

A partir du 6
ème

 dan, la ceinture noire disparaît pour laisser la place à une ceinture pré rouge puis rouge 

sur 2 appuis en tournant le dos : 

Pour rappel, les techniques avant doivent être, pour être efficaces, toujours effectuées en reculant (en aspirant Uke vers so

soit en déséquilibrant franchement Uke vers l’arrière pour le faire réagir et passer sous son centre de gravité

(ou droite avance) en dessinant un quart de cercle et est très vite rejoint par la jambe droite 

e ligne et dans la même direction que ceux d’Uke).  

Les jambes sont fléchies afin que son centre de gravité passe sous celui d’Uke. Ce dernier se retrouve alors dans notre dos p

omment progresser de manière autonome ? 

toniques à différents niveaux de résistance (niveaux 1, 2

Travailler en statique et en déplacement. 

formes d’entraînement au judo (en plus des uchi et nage komi) : 

yaku soku geiko Le kakari geiko Le randori 

Aucune opposition avec 

les bras mais un travail 

d’esquive et de 

sensations. 

Sorte de yaku soku geiko 

ou randori (selon 

l’intensité visée) dans 

lequel on impose un 

thème. 

Opposition dense mais 

acceptation de la chute 

si le déséquilibre est 

ressenti. Un randori ne 

se gagne pas, il doit être 

le moment de 

l’expérimentation.

La base de sustentation

C’est la zone d’équilibre déterminée par les appuis au sol. Plus elle 

est large plus on est stable. 

Le point d’équilibre optimal 

est précisé par la croix 

(quand le centre de gravité 

est au centre de la base de 

sustentation).  

Si la croix sort de la zone, il 

y’a déséquilibre. 

alphabet est à la langue française. Ils sont la forme ritualisée et codifiée des mouvements de 

judo et se décomposent en plusieurs niveaux pour l’obtention des Dans (la ceinture noire étant l’équiva

A partir de la ceinture noire, il y’a 9 Dans auxquels correspondent des katas différents (nage no, katame no, kime no kata, .

dan, la ceinture noire disparaît pour laisser la place à une ceinture pré rouge puis rouge 

 

Renversement 

du corps avec 

barrage 

 

Grande bascule 

autour de la 

hanche 

 

Projection 

d’épaule à deux 

mains 

 

Projection au 

dessus de 

l’épaule 

Projection par 

le cou 

Pour rappel, les techniques avant doivent être, pour être efficaces, toujours effectuées en reculant (en aspirant Uke vers soit, ou si ce dernier 

sous son centre de gravité (action/réaction). 
en dessinant un quart de cercle et est très vite rejoint par la jambe droite (ou 

Les jambes sont fléchies afin que son centre de gravité passe sous celui d’Uke. Ce dernier se retrouve alors dans notre dos pour être projeté. 

2, 3). 

Le shiai 

Opposition dense mais 

acceptation de la chute 

si le déséquilibre est 

ressenti. Un randori ne 

se gagne pas, il doit être 

de 

l’expérimentation. 

C’est le combat de 

compétition dans lequel 

il faut chercher à gagner. 

La base de sustentation : 

déterminée par les appuis au sol. Plus elle 

Ils sont la forme ritualisée et codifiée des mouvements de 

judo et se décomposent en plusieurs niveaux pour l’obtention des Dans (la ceinture noire étant l’équivalent du 1
er

 dan). 

A partir de la ceinture noire, il y’a 9 Dans auxquels correspondent des katas différents (nage no, katame no, kime no kata, ...). 

dan, la ceinture noire disparaît pour laisser la place à une ceinture pré rouge puis rouge (à partir du 9
ème

 Dan). 



 

Mon évaluation : elle va se dérouler en 3 temps : 
 

1. Evaluation duels /20 : 
 

10 points sur l’attitude au combat distribués selon 4 profils (du moins élevé au plus élevé) : 

Profil 1  

(de 1 à 2,5) 

N’attaque pas ou très peu. Fuit, bras tendus, fesses en arrière. Si l’adversaire tombe, ne suit pas au sol. Ne 

lutte pas au sol, ne parvient pas à immobiliser ou débute le contrôle. 

Profil 2  

(de 3 à 4,5) 

Fait des attaques directes et inefficaces (1 direction privilégiée). Résiste en bloquant, est attentiste. Suit avec 

un temps de retard (sans parvenir à marquer). Retourne mais ne contrôle pas (points de fixation -). 

Profil 3  

(de 5,5 à 7) 

Prend des risques pour attaquer, enchaîne (redouble), 2 directions. Bloque et ou esquive (exploite parfois les 

erreurs de l’adversaire). Suit, retourne, mais relâche parfois la pression et laisse échapper. 

Profil 4  

(de 8 à 10) 

Domine dans l’attitude, l’initiative, le nombre et les directions d’actions (équilibrées). Imprime le rythme du 

combat. Bloque, esquive, reprend l’initiative. Enchaîne rapidement et maintien la pression. 
 

2 points sur l’arbitrage (0,5 pt / critère) : Est debout. Se fait entendre (présence + voix). Imprime le rythme du randori. 

Communique avec le secrétaire pour distribuer les points. 
 

8 points sur la performance : nombre de victoires, d’égalités, de défaites et goal-average sur l’ensemble des randoris. 

 

2. Evaluation duos en 5 étapes (protocole) /20 : 

Vous êtes appelés par 2 et remettez votre fiche d’auto-évaluation. Vous disposez au minimum de 6m/6m. Durée d’environ 10’.  

Etape 1/ 5pts : 

Exécution 2 fois d’1 enchaînement retournement-immobilisation (tiré au sort de 1 à 5).  

Tori explique en enchaînant une 1
ère

 fois puis la 2
ème

 fois, lorsque l’immobilisation est tenue, l’enseignant 

demande à Uke de sortir en - de 10’’. Si celui-ci y parvient, Tori est questionné sur ses lacunes. 

Etape 2/ 5pts : Démonstration des 2 chutes abordées : arrière, avant (droite et gauche : bloquée ou relevée au choix). 

Etape 3/ 8pts : 
« Yaku soku geiko », pendant 2’, avec son partenaire : démontrer un maximum de techniques chacun son 

tour et en déplacement : variété, cohérente, rythme, gestion de l’effort et sécurité. 

Etape 4/ 2pts : Investissement au cours du cycle + objectivité de l’autoévaluation. 

 

3. Questionnaire /10 

 
 

 

 

 
 

Ne waza, 2
ème

 semestre : étude de plusieurs situations : passage de jambes, étranglements et clefs de bras. 

Passage de jambe + Osaekomi-waza : 

Au départ :  Contenus : 

Par 2, face à 

face : 

Uke sur le 

dos, jambes 

écartées.  

Tori face à 

lui en garde, 

1 genou et 1 

pied au sol.  

Pour un travail jambe droite : 

Avancer avec son « bouclier tibia » entre les jambes de son partenaire 

(protection).  

Pointer le genou légèrement vers la gauche, en avançant le bassin.  

Descendre le genou en direction du sol puis faire glisser son tibia au plus 

près des adducteurs du partenaire (pression douloureuse) pour lui bloquer 

sa jambe droite. 

Passer sa jambe gauche sur le côté, venir saisir le coude droit d’uke avec sa 

main gauche et enrouler sa tête avec son bras droite (HON GESA).  
 

Kansetsu waza (ou clefs de bras) : 

Au départ :  Contenus : 

Par 2, face à 

face : 

 

Uke sur le 

dos, jambes 

écartées.  

 

Tori face à 

lui, entre ses 

jambes et 

sur les 

genoux.  

   Tori :  

S’allonge sur Uke en ouvrant sa base de sustentation (genoux écartés) ou a 

réussi à passer une jambe. 

Vient saisir le poignet droit d’Uke (après avoir passé ou non son bras droit 

sous sa tête). 

Passe son bras gauche entre les 2 bras et saisit son propre poignet droit 

avec sa main gauche. 

Fait levier pour soumettre avec UDE GARAMI.  

   Uke :  

Saisi à la volée et à 2 mains le poignet droit de Tori. Tend son bras. 

Décale et sort son bassin sur la gauche en montant les fesses très haut. 

Enroule la tête de Tori avec sa jambe gauche (fermeture genou). 

Rabat Tori sur le dos en le plaquant au sol.  

Tire sur son bras en descendant les fesses à la base de son épaule. 

Dirige le pouce de Tori vers le haut et ponte avec le bassin pour soumettre 

avec JUJI-GATAME.  
 



Mon auto-évaluation 1
er 

semestre (à présenter le jour de l’évaluation duos) : 

Compétences :                                                          (Non acquis = 0pt / En cours d’acquisition = 0,5pt / Acquis = 1pt)  � NA ECA A 

Connaissances : 6 

Je connais quelques éléments historiques de ce sport.    

Je connais quelques mots de japonais utiles à la compréhension et à la conduite des cours.    

Je connais les règles de sécurité et les moments de rituels.    

Je connais les principes essentiels pour agir efficacement au sol et debout.    

Je connais les différentes formes d’attaques selon la logique du déplacement.    

Je connais certaines façons de gagner et de marquer des points.    

Capacités : 10 

NE WAZA :    

Tori 
Je sais utiliser plusieurs entrées pour retourner.    

Je sais retourner et immobiliser avec fluidité sans qu’Uke ne puisse s’échapper (contact, contrôles).    

Uke Je sais défendre en restant ventre face au sol.    

NAGE WAZA :    

Uke 
J’accepte la chute sans m’accrocher à Tori et sais frapper au sol quand je suis projeté.    

Je sais esquiver une attaque.    

Tori 

Je sais utiliser des formes de corps simples vers l’arrière et l’avant pour projeter Uke.    

Je sais utiliser la force de mon partenaire pour le projeter de manière cohérente (s’il me pousse, me tire, …).    

Je sais enchaîner sans temps d’arrêt : déséquilibre (kuzushi) – placement (tsukuri) – projection (kake).    

Je sais contrôler Uke par la manche jusqu’au sol et sans risque.    

Je sais enchaîner une projection et une immobilisation.    

Attitudes : 4 

Je travaille en sécurité (espace, prévention, partenaire relevé, …).    

Je respecte l’éthique et les rituels de l’activité.    

J’accepte l’opposition et l’engagement intense.    

Je reste fair-play avec tous mes partenaires et m’adapte à leurs niveaux.     

Moyenne : où va la majorité des x ? (additionner les x et mettre les totaux dans les cases puis faire le total /20) ����    

 

 

 

Shime waza (ou étranglements : sanguins ou aériens) : 

Au départ :  Contenus : 

Uke est 

allongé sur le 

ventre, assis 

ou debout. 

Tori est placé 

derrière. 

S’approcher au plus près d’Uke en mettant la pression avec sa poitrine sur son 

dos. 

Passer son bras droit devant lui et sous son menton (tranchant de l’avant bras). 

Le bras gauche est plaqué le long du dos d’Uke, main ouverte vers le ciel. 

Tirer fort vers soi après que sa main droite ait rejoint sa main gauche et 

soumettre avec HADAKA JIME.  

Uke est en tortue 

ou genoux au sol. 

Tori est debout, 

courbé, main 

droite au revers. 

Monter sa main, le plus haut possible le long du revers, poignet plié sous le menton. 

Enjamber Uke en orientant ses appuis et son corps à sa perpendiculaire. 

S’engager en roulade avant le plus près possible de la base de sustentation d’Uke en ayant fait glissé sa 

jambe gauche sous son ventre et en ayant attrapé son pantalon avec la main gauche. 

Arc-bouter Uke en tirant sur le revers et en ramenant ses jambes avec la sienne. 

Uke est en tortue 

ou genoux au sol. 

Tori est à genou, 

face à lui. 

Venir chercher le revers opposé (haut) avec sa main droite en croisant sous le menton d’Uke. 

Monter sa main gauche et la plonger sous son aisselle droite. 

Tourner son avant bras de manière à placer le dos de sa main gauche à la base du crâne d’Uke. 

S’engager en roulade avant derrière son aisselle droite et remonter sur le ventre ou à 4 pattes. 

Serrer fort le revers vers soi et le bas. Allonger et remonter son bras gauche sous la tête d’uke. 
 

Le « système » SANKAKU-JIME : 

Au départ :  Contenus : 

Uke est en 

tortue. 

 

Tori est face à 

lui, 1 genou et 

1 pied au sol. 

Avancer son genou gauche sous l’épaule droite d’Uke, cuisse en contact. 

Passer sa jambe droite derrière le bras gauche d’Uke en engageant son talon 

jusqu’à toucher son genou gauche. Serrer fort avec ses jambes la tête et le bras. 

S’asseoir sur sa fesse droite et amener Uke sur le dos. 

Attraper le bras gauche d’Uke et le tirer vers soi pour obtenir l’espace nécessaire 

à un contrôle de qualité (coup de pied droit dans creux de genou gauche). 

- Serrer pour étrangler ! 

- Attraper le poignet droit d’uke, le pousser ou le tirer pour la clef de bras. 

- Sans desserrer l’étreinte des jambes et après avoir contrôlé son bras 

droit*, remonter sur lui, bras gauche entre ses jambes.  

 



 

NAGE WAZA (travail debout), statique ou en déplacement

 « Je déséquilibre (kuzushi), je me place (tsukuri), je projette (kake) »

projeter à moindre effort ! Une action réalisée dans le déplacement (subit ou provoqué) est encore plus aisée.

 
Au cours de cette 2

ème
 année, plusieurs techniques ont été revisitées et de nouvelles ont été étudiées :

- 4 techniques arrière. 

- 8 techniques avant (harai goshi en 

- 2 techniques de contre. 

- 2 de sacrifice (sutemi waza). 

 
Soit 16 techniques pour répondre aux différentes situations

 

R
A

P
P

E
L
 

Déplacements de Tori : 

Tori avance en poussant : 

Tori recule en tirant : 

Déplacements de Uke : 

Uke avance en poussant 

Uke recule en tirant  

 

Déplacements du couple : 
Le couple se déplace latéralement à droite ou 

à gauche. 

 
Quels enchaînements d’actions ? 

Redoublements : si Uke esquive

Arrière – arrière Avant 

 

 

Les Sutemi Waza : 
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Le travail du Kumi kata :  

L’action du judoka passe par la précision de son kumi kata

Le travail du kumi kata est par conséquent d’ordre 

A travers ce dernier on va donc chercher à 

S
it

u
a

ti
o

n
s 

: 

L’adversaire est fort 

et a monté sa main au 

revers ou au col       � 

Je vais tenter de le faire lâcher à 

laissant le moins possible d’espace)

glissière en repoussant

L’adversaire est 

gaucher et a monté 

sa main au col          � 

Je vais tenter de le faire lâcher avec 

main droite et son poignet avec ma main gauche. Dans le 

son poignet et décale

Dans tous les cas, il faut chercher à se rendre maître de la manche

peu dangereuse. Il faut donc conserver cette manche après l’avoir acquise

, statique ou en déplacement :  

Je déséquilibre (kuzushi), je me place (tsukuri), je projette (kake) » : l’enchaînement fluide de ces 3 étapes permet de 

! Une action réalisée dans le déplacement (subit ou provoqué) est encore plus aisée.

, plusieurs techniques ont été revisitées et de nouvelles ont été étudiées :

8 techniques avant (harai goshi en +). 

pour répondre aux différentes situations : 

Réactions d’Uke : Sens logique de projection

Uke résiste Tori fait chuter vers l’avant

Uke ne résiste pas  Tori fait chuter vers l’arrière

Uke résiste Tori fait chuter vers l’arrière

Uke ne résiste pas  Tori fait chuter vers l’avant

Réactions de Tori : Sens logique de projection

Tori utilise la poussée d’Uke Tori fait chuter vers l’avant

Tori utilise la traction d’Uke Tori fait chuter vers l’arrière

Le couple se déplace latéralement à droite ou 
Le couple tourne vers la droite ou la gauche.

si Uke esquive ! Action – réaction : si Uke résiste

Avant – avant Avant – arrière 
 

 

 

 

 

du judoka passe par la précision de son kumi kata : aucune action ne pouvant être réalisée efficacement sans 

Le travail du kumi kata est par conséquent d’ordre stratégique (avant l’action) et tactique (pendant l’action). 

A travers ce dernier on va donc chercher à s’imposer ou bien à empêcher l’adversaire de s’imposer.

Je vais tenter de le faire lâcher à deux mains : je saisis sa manche sous son poignet avec ma main gauche

laissant le moins possible d’espace) et pose ma main droite sur son poignet. J’utilise mon revers comme une 

repoussant sa main vers le bas (action des pectoraux et des triceps) tout en 

Je vais tenter de le faire lâcher avec une main et l’action de mon épaule droite

main droite et son poignet avec ma main gauche. Dans le même mouvement

décale ma ligne d’épaule vers l’intérieur pour faire levier avec cette épaule et mon bras. 

se rendre maître de la manche car sans manche l’action ne peut qu’être partielle et donc 

cette manche après l’avoir acquise ! 

: l’enchaînement fluide de ces 3 étapes permet de 

! Une action réalisée dans le déplacement (subit ou provoqué) est encore plus aisée. 

, plusieurs techniques ont été revisitées et de nouvelles ont été étudiées : 

Sens logique de projection : 

Tori fait chuter vers l’avant 

Tori fait chuter vers l’arrière 

Tori fait chuter vers l’arrière 

Tori fait chuter vers l’avant 

Sens logique de projection : 

chuter vers l’avant 

Tori fait chuter vers l’arrière 

Le couple tourne vers la droite ou la gauche. 

si Uke résiste et bloque ! 

Arrière – avant 

 

Projection 

en cercle 

 

Renvers- 

ement 

d’angle 

: aucune action ne pouvant être réalisée efficacement sans saisie ! 

(pendant l’action).  

ou bien à empêcher l’adversaire de s’imposer. 

sous son poignet avec ma main gauche (en 

. J’utilise mon revers comme une 

e bas (action des pectoraux et des triceps) tout en reculant les épaules. 

droite : je saisis son revers avec ma 

même mouvement, je tire vers l’intérieur et le bas 

avec cette épaule et mon bras.  

car sans manche l’action ne peut qu’être partielle et donc 



2
ème

 semestre : projection AVANT sur 1 appui en tournant le dos : 

H
a
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i 
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Balayage 

de la 

hanche 

Comment je fais ? : je tire fort sur la manche d’Uke (haut et avant) pour le mettre en déséquilibre latéralement. J’arme ma 

jambe droite en fléchissant avec ma jambe gauche pour abaisser mon centre de gravité. Je regarde devant moi et balaye Uke au 

passage. Je le projette en retenant la manche. 

Les mouvements de contre :  

U
ra

 N
a

g
e

 

  

Projection 

en lançant 

en arrière 

Comment je fais ? : Uke attaque sur un mouvement avant, je le bloque en abaissant nettement mon centre de gravité et en me collant à lui. Je le 

saisi sous l’omoplate avec ma main gauche et au ventre avec ma main droite (pression). Je « l’arrache » du sol en l’envoyant vers l’arrière tout en 

pivotant afin de retomber sur lui et de protéger mon bras. 

T
e

 G
u

ru
m

a
 

  

Enrouleme

nt par les 

mains 

Comment je fais ? : Uke domine avec sa main droite engagée dans mon dos. Je passe ma tête sous son aisselle et ma main gauche par derrière sa 

cuisse droite. J’abaisse mon centre de gravité tout en me collant à lui et « l’arrache » du sol en l’inclinant à l’horizontal. Ma main droite glisse dans 

son dos en verrouillant son bras (pour le protéger) et ma cuisse gauche peut m’aider à le faire monter davantage avant de la projeter au sol. 

 

 

Mon évaluation : elle va se dérouler en 2 temps : 
 

4. Evaluation duels /20 : 

12 points sur l’attitude au combat distribués selon 4 profils (du moins élevé au plus élevé) : 
Profil 1  

(de 1 à 2,5) 

N’attaque pas ou très peu. Fuit, bras tendus, fesses en arrière. Si l’adversaire tombe, ne suit pas au sol. Ne lutte pas au sol, ne parvient 

pas à immobiliser ou débute le contrôle. 

Profil 2  

(de 3 à 4,5) 

Fait des attaques directes et inefficaces (1 direction privilégiée). Résiste en bloquant, est attentiste. Suit avec un temps de retard (sans 

parvenir à marquer). Retourne mais ne contrôle pas (points de fixation -). 

Profil 3  

(de 5,5 à 7) 

Prend des risques pour attaquer, enchaîne (redouble), 2 directions. Bloque et ou esquive (exploite parfois les erreurs de l’adversaire). 

Suit, retourne, mais relâche parfois la pression et laisse échapper. 

Profil 4  

(de 8 à 10) 

Domine dans l’attitude, l’initiative, le nombre et les directions d’actions (équilibrées). Imprime le rythme du combat. Bloque, esquive, 

reprend l’initiative. Enchaîne rapidement et maintien la pression. 

2 points sur l’arbitrage (0,5 pt / critère) : Est debout. Se fait entendre (présence + voix). Imprime le rythme du randori. 

Communique avec le secrétaire pour distribuer les points. 

8 points sur la performance : nombre de victoires, d’égalités, de défaites et goal-average sur l’ensemble des randoris. 
 

5. Evaluation duos (protocole) /20 : 

Vous êtes appelés par 2 et remettez votre fiche d’auto-évaluation. Vous disposez au minimum de 6m/6m.  

Présentation d’un enchainement de 10 mouvements par judoka tour à tour ou dans l’ordre choisi mais avec une 

obligation de proportionnelle et dans une intensité proche du « réel ». 

Chaque action doit se conclure par un ippon (projection, soumission (clef ou étranglement), immobilisation, voire 

atémis).  

Un regard tout particulier sera porté sur la cohérence des actions (sens des projections selon le déplacement) ainsi 

que sur les enchaînements d’actions (redoublements, actions-réactions) et les liaisons debout sol.  

Le rôle d’Uke est également essentiel pour faire valoir un judo complet et audacieux.  

A l’issue de la prestation, un bilan sous forme d’autocritique peut être demandé. 

Prestation /16 + investissement et assiduité /2 + auto-évaluation et auto critique (objectivité) /2. 
Profil 1  

(de 1 à 4) 

Un judo brouillon, sans impact ni changement de rythme. Les projections sont mal contrôlées et les enchaînements, s’il y’en a, sont 

lents, inaboutis ou illogiques. Uke est prostré et « s’accroche ». 
Profil 2  

(de 5 à 8) 

Un judo varié mais trop souvent mal employé (Tori se retrouvant déséquilibré par son propre mouvement).Les enchaînements sont 

poussifs et réalisés en force et/ou avec des temps d’arrêt. Il manque 1 ou 2 des 4 « ippons ». Uke ralenti le rythme de couple. 
Profil 3  

(de 9 à 12) 

Un judo varié et assez efficace mais qui manque un peu de percussion. Le kumi kata peut être changeant. Le rythme baisse au fil du 

temps. Les enchaînements sont logiques et fluides (3/4) mais manquent de puissance. Uke favorise le rythme du couple. 

Profil 4  

(de 13 à 16) 

Un judo complet et audacieux. Les mouvements sont « dans le temps », réalisés avec aisance. Les enchaînements sont fluides et 

puissants. Les temps de « turn-over » sont courts et le kumi kata varie. Uke amplifie le rythme du couple. 
 



Mon auto-évaluation 2
ème

 semestre (à présenter le jour de l’évaluation duos) : 

Compétences :                                                              (Non acquis = 0pt / En cours d’acquisition = 0,5pt / Acquis = 1pt)  � NA ECA A 

Connaissances : 6 

Je comprend l’évolution de la discipline (médias, règlement, compétition, …).    

Je connais plusieurs mots de japonais utiles à la compréhension et à la bonne conduite des cours (nuances).    

Je connais les règles de sécurité et les moments de rituels.    

Je connais les principes essentiels pour agir efficacement au sol et debout et peux les expliquer.    

Je connais plusieurs enchaînements d’attaque (nage waza et ne waza confondus).    

Je connais tous les moyens de gagner et de marquer des points (sauf au travers des pénalités).    

Capacités : 10 

NE WAZA :    

Tori 
Je sais utiliser plusieurs entrées pour retourner, étrangler ou pratiquer une clef de bras.    

Je suis capable de modifier ma tactique et d’adapter mes entrées selon la position d’Uke.    

Uke Je sais défendre en restant ventre face au sol ou en saisissant la jambe de Tori.    

NAGE WAZA :    

Uke 
J’accepte la chute quelque soit la projection.    

Je suis capable d’esquiver, de bloquer et peux contrer une attaque.    

Tori 

Je sais utiliser des formes de corps simples et variées vers l’arrière et l’avant pour projeter Uke (4 familles).    

Je sais utiliser la force de mon partenaire pour le projeter de manière cohérente (s’il me pousse, me tire, …).    

Je suis capable de provoquer une projection et de la réaliser sans temps d’arrêt.    

Je suis capable de faire évoluer mon kumi kata pendant le combat à des fins tactiques.    

Je sais enchaîner 2 attaques (redoublement, avant-arrière, arrière-arrière, arrière avant).    

Attitudes : 4 

Je travaille en sécurité (espace, prévention, partenaire relevé, protection, …) et avec tous mes camarades.    

Je respecte l’éthique et les rituels de l’activité.    

J’accepte l’opposition et l’engagement intense.    

Je reste fair-play avec tous mes partenaires, m’adapte à leurs niveaux et partage mes connaissances et impressions.     

Moyenne : où va la majorité des x ? (additionner les x et mettre les totaux dans les cases puis faire le total /20) ����    

 

 


