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Ce livre est destiné à tous les pratiquants notamment les débutants mais aussi à tous
ceux qui souhaitent reprendre le Karaté après plusieurs années sans pratiquer. Vous
y trouverez un présentation du Maitre fondateur Gichin Funakoshi, les saluts, les
principales positions et gardes et les principaux blocages, coups de poings et coups
de pieds.

Maître Funakoshi

Gichin Funakoshi est né le 10 novembre 1868 à Yamakawa, Shuri, préfecture
d'Okinawa (îles Ryukyu, Japon), et décédé en 1957. Il est considéré comme le père
du Karaté-Do. Gichin Funakoshi est un garçon peu robuste dans son enfance, et c'est
à l'âge de 11 ans que ses parents lui font étudier le Shuri-te. Il apprend alors les
aspects spirituels et techniques du Karaté. Il a la chance d'être formé par les deux plus
grands maîtres de l'époque : Itosu et Azato. A 21 ans, il obtient son premier poste
d'instituteur adjoint dans une école primaire. Ce qui lui laisse du temps pour pratiquer
le Karaté. C'est à partir de l'âge de 53 ans qu'il fait connaître sa passion. Il travaille
comme gardien de dortoir et commence alors à donner ses premiers cours. C'est vers
1930 que Gichin Funakoshi se met à utiliser l'idéogramme "KARA" signifiant "vide",
aux dépends de celui, de prononciation identique "To" désignant la Chine. La raison
évidente en était la montée du nationalisme au Japon. Il lui ajoutera le suffixe "DO".
Ainsi naquit le Karaté-do, "la voie de la main vide", qui remplace le To-de, "la main de
chine". En 1935, les élèves de Maître Funakoshi lui construisent un Dojo appelé
Shotokan. Cela signifie "la maison de la Pinède". Gichin Funakoshi était écrivain, il
signait ses oeuvres sous le pseudonyme de "Shoto", car il aimait à se retirer dans une
Pinède pour y chercher l'inspiration... C'est ainsi qu'est née l'école Shotokan. De son
école sortiront de célèbres maîtres : Nakayama, Kase, Shirai, Ochi, Nishiyama,
Kanazawa, Nagamine, Takagi, Yoshida, Obata, Noguchi et Otsuka.
Gichin Funakoshi décède le 26 avril 1957, à l'âge de 89 ans.
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Rituels du Salut : « Rei »
Le Dojo est un lieu que l’on se doit de respecter. Le salut est l'expression du respect
vis à vis du fondateur, des lieux, des enseignants et des partenaires.
Se mettre en ligne
Au commandement du Senseï, il s'agit de se placer rapidement sur une ligne droite,
côté Shimoza, épaule contre épaule, face au Kamiza et au professeur, en ordre de
grade avec les Sempaïs (les plus anciens en pratique) à votre droite et les Kohaïs (les
plus jeunes en pratique) à votre gauche. Le salut marque traditionnellement le respect
que l'on témoigne au partenaire, au Maître (Gichin Funakoshi), au Senseï (le
professeur) et au Dojo (lieu d'entraînement). Il permet également de faire le vide avec
la journée écoulée, afin de se préparer aussi bien physiquement que mentalement à
l’étude et à la pratique du Karaté.
Salut debout : Ritsu-Rei
Salut du tatami
En position debout, talons joints, pieds écartés à 45° (Musubi-dachi), colonne
vertébrale bien droite, les épaules basses, détendues, et les mains ouvertes avec les
paumes le long des cuisses et les doigts serrés. Marquer un temps d'inspiration, puis
incliner lentement le buste en expirant, avant de se redresser en inspirant à nouveau.
Se fait à l’entrée et à la sortie du tatami, pour montrer son respect au lieu.
Salut du partenaire
Même position que le salut du tatami. Se fait au début et à la fin de chaque
exercice. Pour remercier le partenaire du travail effectué et lui exprimer son respect.

Salut assis : Seiza-Rei
Pratiqué avant et après chaque entraînement, lors de démonstrations ou
d'explications. Permet de faire la transition entre notre vie à l’extérieur et celle à
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l’intérieur du dojo. C’est un moment de concentration et de méditation, où l'on chasse
toute pensée négative de notre esprit.
Au commandement "Seiza"
Descendre en premier le genou droit, puis le genou gauche. Les genoux sont
légèrement écartés, les mains placées sur le haut des cuisses, paumes ouvertes vers
le bas. Le dos est bien droit, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale.

Au commandement "Mokuso"
Les yeux se ferment, les mains se retournent, en coupe, paumes vers le haut, pouces
joints. Il s'agit d'un moment de réflexion et de concentration, où il faut essayer de vider
son esprit de tout souci ou anxiété. La respiration est lente et profonde. On recherche
le calme et la sérénité. Le maitre peut dire « Mokuso yame » pour indiquer la fin de la
méditation.

Au commandement "Shomen-ni-rei"
Salut en direction de la place d'honneur. Tout le monde est tourné vers la photo du
Maître fondateur. Poser la main gauche au sol en premier, puis la main droite. Les 2
mains se rejoignent en triangle, doigts vers l'intérieur. Incliner le buste, le dos droit et
la tête dans son prolongement. Se relever et ramener les mains sur les cuisses,
d'abord la gauche, puis la droite.
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Au commandement "Sensei-ni-rei"
Salut au professeur (le Maitre, le Sensei). Tous les élèves sont tournés vers le
Senseï. La position est la même que pour le salut au Maître.
Au commandement "Otagani-ni-rei"
Salut collectif. La position est la même que pour le salut au Maître.
Au commandement "Kiritsu"
Le Senseï se relève en premier, puis prononce le mot "Kiritsu" (parfois avec un
mouvement des mains indiquant de se lever). Les élèves se relèvent alors à leur tour,
pied gauche en premier, pour revenir en position pieds joints.

Compter en japonais
Au karaté, on compte en japonais !

Chiffre

écriture française

Prononciation

1

Ichi

Itchi

2

Ni

Ni

3

San

Sane

4

Shi

Chi

5

Go

Go

6

Roku

Lokou

7

Shichi

Chitchi

8

Hachi

Hatchi

9

Kyû

Kioû

10

Jû

Djoû
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Idéogramme

Quelques termes fréquents au Karaté
Hajime: Commencer le combat
Kiritsu : Debout, se redresser
Mawate : Tourner, pivoter
Seïza : se mettre au sol sur les genoux
Yame : arrêtez
Yassme : Décontractez-vous, repos
Jodan : Partie supérieure (cou, tête)
Chudan : Partie centrale (abdomen, poitrine)
Gedan : Partie inférieure (du corps)
Kumite : combat
Sanbon kumite : enchainement de 3 (san) techniques en face à face
Kata : ensemble de mouvements, de formes. Simulation de combat contre un ou
plusieurs adversaires fictifs
Kihon : toutes les techniques de défense, d'attaque et de déplacements que l'on
répète seul sans partenaire.
Kiaï : son ou souffle puissamment émis exprimant la concentration de toute l’énergie
du combattant au moment de l’impact. Le Kiaï n’est pas un cri mais un mélange de
concentration de l’énergie interne, la contraction des abdominaux et le souffle puissant
des poumons.
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Les gardes : Kamae
La garde est définie comme une attitude préparatoire à l'action. Elle doit être la posture
la plus favorable à l'exécution de toutes les techniques, que ce soient des défenses
instantanées ou des attaques éclair. Son objectif premier est de nous protéger contre
toute agression extérieure. La garde est à la fois une protection pour vous et une
menace pour votre adversaire. Le niveau de disposition des bras permettra en outre
différents niveaux de défense (jodan, chudan, gedan). La garde en karaté se
nomme kamae, c'est une posture d'attente.
Voici quelques exemples de gardes :

Yoi = "Préparez vous"
Posture de mise en position de préparation.
Cette position Yoi Dachi (ou Shizen Tai) est souvent mal comprise. Car la posture n’est
pas la seule chose à faire pour se trouver en état de préparation. Yoi est avant tout
l’état mental d’une extrême attention et vigilance, ainsi que celui d’une absolue
confiance dans l’action qui va suivre.
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Gedan-kamae
Posture du blocage descendant.
La main avant est en position de parade basse, le poing opposé est en hikité.

La garde de combat

Jiai-kamae (Ou Jiai-no-kamae)
Posture de bienveillance.
Debout, pieds joints, mains levées à hauteur de menton, dans le plan vertical médian
du corps, la main gauche couvrant le poing droit, pouce tournés vers soi.
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Kaiun-no-te
Posture des mains qui « séparent les nuages ».
Les bras sont tendus de part et d'autre du corps, mains ouvertes, paumes vers
l'extérieur.

Koko-kamae (ou Koko-no-kamae)
Garde de combat en « gueule du tigre ».
Les mains sont disposées de manière à saisir simultanément l’adversaire à la gorge
et au bas-ventre.

Manji-kamae
Garde de combat dans laquelle le bras avant est en défense basse gedan-baraï et le
bras arrière en jodan-uchi-ude-uke.
Le corps est de profil sur une position arrière kokutsu-dachi.
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Muso-kamae (ou muso-no-kamae)
C’est la « posture incomparable ». Un bras est étendu vers le bas à la manière d’un
blocage descendant gedan-baraï et l’autre bras est élevé à la manière d’un blocage
ascendant age-uke, le corps étant de ¾ face, sur une position basse et forte.

Les positions de pieds : « Dachi »
C'est le fondement même de la technique.

Les 6 positions les plus courantes :

Hachiji-dachi
La position du « Yoi »
C'est une position d'attente naturelle, point de départ de nombreux kata. Les pieds
sont écartés d'une largeur de hanches, avec les pointes des orteils dirigées vers
l’extérieur, en "V".
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Zenkutsu-dachi
Posture fente avant.
La jambe avant est fléchie, genou au-dessus des orteils. Il supporte 70 % du poids du
corps. La jambe arrière est tendue. L'écartement latéral des pieds est l'équivalent
d'une largeur du bassin. Les 2 pieds sont orientés dans le sens du déplacement.

Kiba-dachi
Position du cavalier.
Pieds parallèles et écartés de 2 fois la largeur des hanches, talons sur la même ligne.
Les genoux sont fléchis, et orientés vers l'extérieur.
Le poids du corps est réparti identiquement sur les 2 jambes.
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Kokutsu-dachi
Position arrière propice à la défense.
70 % du poids du corps se trouve sur la jambe arrière, fortement fléchie. Le centre de
gravité est donc décalé sur l'arrière. Le pied avant est sur la même ligne que le talon
arrière, les 2 pieds formant un angle droit. La jambe avant est légèrement fléchie,
genou vers l'extérieur.

Fudo-dachi
Position dite Enracinée.
Le poids du corps est équilibré sur les 2 jambes. La jambe arrière est en position Kibadachi. La jambe avant est en position Zenkutsu-dachi. C'est la position de combat par
excellence.
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Musubi-dachi
Position du salut debout.
Les talons sont joints, pointes des pieds écartées, en "V".

Et d’autres positions moins courantes :
Hangetsu-dachi
Position dite "en demi-lune".
C'est un Fudo-dachi exagéré sur un angle de 45°, genoux vers l'intérieur. C'est une
position typique du kata Hangetsu.
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Heiko-dachi
Position d'attente équilibrée.
Les pieds sont parallèles et écartés d'une largeur de hanches.

Heisoku-dachi
Position d'attente, point de départ des katas Jion, Jitte, Ji'in, Chinte et Unsu.
Les pieds sont joints et parallèles.

Kata-hiza-dachi
Position agenouillée.
Le genou de la jambe arrière est posé au sol, celui de la jambe avant est fléchi.
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Kosa-dachi, ou Kake-dachi
Les jambes sont croisées, tout le poids du corps reposant sur la jambe avant. La jambe
arrière sert de stabilisateur. Le pied arrière est ramené contre le pied avant, sur son
extérieur. Seul l'avant pied repose au sol.

Moto-dachi
Position fondamentale, fente avant légèrement raccourcie. Les pieds sont parallèles,
écartés d'une largeur de hanche, les jambes sont pratiquement droites. On l'appelle
parfois "petit Zenkutsu-dachi".

Neko-Ashi-dachi
Position dite du chat.
Tout le poids du corps est sur la jambe arrière, qui est fléchie. Le pied arrière s'oriente
de 45° environ vers l'extérieur. Le bout du pied avant est fléchi et repose légèrement
au sol, servant de stabilisateur. Cette position permet une attaque rapide du pied
avant.
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Renoji-dachi
Position d'attente dite "en L"
Le talon du pied avant est sur la même ligne que le talon arrière, les 2 axes formant
un "L". Position qui permet un contre rapide du pied avant, ou du poing avant.

Sagi-Ashi-dachi
Position du héron.
Debout sur une jambe. Le pied levé est légèrement en avant du genou de la jambe
d'appui.

Sanchin-dachi
Position du Sablier.
Les orteils du pied arrière sont sur la ligne du talon du pied avant.
Les orteils sont orientés vers l'intérieur. Les genoux sont fortement resserrés.
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Shiko-dachi
Position du Sumotori.
Comme un Kiba-dachi mais avec la pointe des pieds dirigée vers l’extérieur. Le poids
est équitablement réparti sur les 2 jambes.

Sochin-dachi
Comme un Kiba-dachi mais faisant un angle de 45° avec la ligne d'attaque. Le corps
se retrouve donc de 3/4 face par rapport à la ligne d'attaque. Le poids est
équitablement réparti sur les 2 jambes.
Position caractéristique du kata Sochin.

Teiji-dachi
Position d'attente "en T".
Le talon du pied avant se trouve au milieu du pied arrière. Les pieds sont pratiquement
perpendiculaires et le buste est de 3/4.
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Tsuru-Ashi-dachi ou Gangaku-dachi
Position de la grue.
Debout sur une jambe. La deuxième est levée, pliée, le dessus du pied au contact de
la face arrière du genou de la jambe d'appui. Le pied est crocheté derrière le genou.
Position du kata Gangaku.

Les Défenses : « Uke »
Les blocages ont une fonction double : parer une attaque et préparer une riposte.
Certains uke peuvent être si puissants qu'ils suffisent à déstabiliser l'adversaire.
On distingue 2 approches de ces défenses :
- Le Go No Sen : blocage d'une attaque, puis contre-attaque
- Le Sen No Sen : attaque préventive et anticipée
Ces défenses sont le fondement même de l'état d'esprit du Karatéka, qui n'attaque
pas, mais se défend. S'il en fallait une preuve, la voici... En Karaté, chaque Kata
commence par une technique de défense et se termine par une technique de défense.

Gedan-baraï
Défense basse par un mouvement de balayage avec la partie externe de l'avant-bras.

Pour contrer une attaque de niveau moyen (chudan). Le poing qui va contrer est fermé.
Il monte à l'oreille opposée et redescend en arc de cercle jusqu'au genou de la jambe
avant, le coude pivotant. L'autre poing, au départ tendu devant vous paume vers le
bas, revient en hikité à la taille, avec un mouvement de hanche en rotation inverse,
corps légèrement de profil. Le poing qui contre glisse le long du bras tendu.
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Jodan-age-uke
Blocage vers le haut, effectué avec la partie externe de l'avant-bras.
Pour se protéger d'une attaque venant du haut, au niveau de la tête ou du visage. Le
poing de l'avant-bras qui va bloquer monte vers le visage, l'autre bras
descend jusqu'à être en hikité. Les 2 mains se croisent au niveau du plexus, de façon
à ne jamais découvrir la ligne médiane. L'épaule pivote, la hanche tourne, le corps se
retrouve légèrement de profil.

Shuto-uke
Blocage latéral avec le sabre de la main.

Les 2 mains sont ouvertes et droites. La main qui bloque monte à l'oreille, les 2 coudes
se touchent alors. Puis le tranchant de la main vient frapper le coude ou le poignet de
l'attaquant, latéralement vers l'extérieur, avant-bras en rotation. La main en hikité se
place au niveau du plexus, paume vers le haut. La hanche travaille en rotation inverse.
La position de prédilection est le kokutsu-dachi. Ce blocage peut s'effectuer aussi bien
au niveau jodan qu'au niveau chudan.
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Soto-uke
Blocage avec le côté externe de l'avant-bras réalisant un mouvement circulaire de
l’extérieur vers l’intérieur, sur un plan horizontal.

L'armé se fait au niveau de l'épaule, légèrement sur l'arrière. Le poing termine sa
course devant vous, au niveau de l'épaule opposée, avec rotation de l'avant-bras au
moment de l'impact. Bras et avant-bras forment un angle d'environ 90° tout au long de
la technique. La hanche effectue une rotation directe, et le buste termine en légère
esquive, pour être de trois quart en position finale. Le deuxième bras, se tend devant
vous, en protection pendant l'armé, puis est ramené en hikité vigoureusement.
Technique utilisée pour bloquer une attaque au niveau moyen (chudan), ou bas
(gedan).
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Uchi-uke
Blocage avec la partie interne de l'avant-bras, dans un mouvement circulaire de
l'intérieur vers l'extérieur. Pour esquiver une attaque de niveau chudan, en s'écartant
de l'axe de frappe. Le poing part des côtes et monte jusqu'au niveau de l'épaule
extérieure, grâce à une rotation du coude. L'autre poing, au départ tendu devant en
protection, vient en hikité, les 2 bras se croisant au niveau du plexus. Les hanches
effectuent une rotation inverse. Au final, le buste est légèrement de profil.

Autres blocages :

Heiko-uke
Défense double avec les deux bras parallèles, sur une même ligne horizontale.
Pour contrer des attaques circulaires doubles.
En toute logique, une attaque en frappe double fera suite à cette parade.

Empi-uke (ou Hiji-uke)
Blocage avec le coude, poings aux hanches.
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Il peut être exécuté dans de multiples directions. Une parade du coude est surtout
destinée à la protection du buste. Il existe aussi une attaque avec le coude (empi uchi)

Nagashi-uke
Défense "balayée" en accompagnant l’attaque adverse avec la main ou l'avant-bras.
L'objectif n'est pas de stopper l'attaque, mais de l'accompagner pour déstabiliser
l'adversaire. Cette technique s'accompagne d'un léger retrait de l'épaule arrière. Peut
s'effectuer main ouverte (Te-nagashi-uke) ou poing fermé. Pour dévier une attaque
directe de poing au visage.
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Haishu-uke
Blocage avec le dos de la main ouverte, doigts et pouces serrés.

Se pratique toujours dans un mouvement circulaire, de l'intérieur vers l'extérieur. Peut
se faire niveau jodan (visage) ou chudan (moyen). Pour parer une attaque circulaire
de pied ou une attaque directe de poing. Le karatéka se trouve de profil par rapport à
l'attaque.

Tate-shuto-uke
Blocage du sabre de la main, utilisant une large trajectoire de l'intérieur vers l'extérieur,
en partant de la hanche opposée.
Le bras est presque tendu et le poignet fortement "cassé", doigts
dirigés vers le haut. Le blocage est fait de face ou sur le côté, avec
l'impression de pousser une lourde charge. Technique très puissante
pour contrer une attaque de pieds circulaire (mawashi-geri) ou une
frappe de poing. Elle peut se prolonger très efficacement par une
saisie.
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Otoshi-uke
Blocage avec le tranchant externe de l’avant-bras dans un mouvement du haut vers le
bas.
Cette technique est très puissante et permet de dévier des attaques de poings ou de
pieds (yoko-geri) au niveau moyen, vers le bas.

Juji-uke (ou Kosa-uke)
Défense double avec les deux bras croisés.
Cette technique peut s'effectuer mains ouvertes, ou poings fermés.
Jodan Juji-uke :
• Blocage des mains, bras croisés au niveau du visage.
• Permet de parer une attaque vers le haut, et d'enchaîner rapidement une
saisie.
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Gedan Juji-uke :
•
•

Blocage bas des poignets croisés.
Permet de parer un coup de pied.

Kakiwake-uke
Blocage double réalisé avec les bords externes des avant-bras, à hauteur moyenne.
Il s'agit d'écarter avec force de l'intérieur vers l'extérieur, coudes en bas, sur une
double saisie au col. Cette technique peut être effectuée poings fermés ou mains
ouvertes. Monter les poings rapidement, en croisant les bras devant vous, paumes
dirigées face à vous. Puis écarter les bras en effectuant une rotation des poignets vers
l'extérieur.
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Koken-uke (ou Kakuto-uke)

Blocage avec le dessus du poignet plié.

Technique très puissante, mais très difficile à accomplir, car la partie utilisée est très
réduite et le poignet doit être fortement plié au moment de l'impact. Utilisée pour parer
une attaque directe de poing au visage.

Manji-uke
L'un des bras exécute un gedan-barai, et l'autre un jodan-uchi-uke. Défense utilisée
pour contrer 2 attaques simultanées, l'une de face niveau bas, et l'autre provenant de
derrière, niveau visage. Le corps est de profil, permettant une meilleure absorption de
chocs.
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Morote-uchi-uke
Défense double, bras arrière en protection. Le blocage est renforcé par l'autre main
sur l'avant-bras.On effectue un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur pour
dévier une attaque niveau chudan latéralement. Un bras exécute Uchi-uke, pendant
que l'autre (main ouverte ou fermée) vient renforcer le blocage au niveau du côté
interne de l'avant-bras, juste au-dessus du coude.

Osae-uke
Blocage poussé avec la paume de la main dirigée vers le bas, dans un mouvement
descendant. Technique permettant de dévier une attaque de poing ou de pied niveau
chudan, vers le sol. S'accompagne d'un léger mouvement de recul pour absorber
l'attaque de face.

Sukui-uke
Blocage effectué main ouverte, pour venir ramasser la jambe de l'adversaire, comme
si on écopait de l'eau avec la main. Littéralement, "défense en cuiller". Pour parer une
attaque de pied niveau moyen, pour déséquilibrer l'adversaire en soulevant sa jambe.
Il existe 2 variantes :
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•
•

Uchi-sukui-uke : mouvement de l'intérieur vers l'extérieur
Soto-sukui-uke : mouvement de l'extérieur vers l'intérieur
Cette technique s'accompagne d'une esquive latérale, afin de ne pas stopper
brutalement le coup de pied, permettant ainsi de nombreuses ripostes simultanées à
la saisie.

Teisho-uke
Blocage main ouverte, avec la partie charnue de la main, doigts pointés vers le haut.

Utilisable contre les frappes de pieds ou de poings à tous les niveaux (jodan, chudan,
gedan), dans toutes les directions. Peut être réalisé à 1 main ou à 2 mains :
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Les attaques de poing : « Tsuki » (ou zuki)
Techniques qui visent à mettre un attaquant hors d'état de nuire. Ces mouvements ne
sont pas très nombreux, mais on peut les décliner à l'infini en modifiant les
déplacements et les zones d'attaque (jodan, chudan et gedan). Les tsukis (ou zukis)
sont des coups de poings directs, le plus souvent suivant une trajectoire rectiligne. Ils
peuvent être effectués côté jambe avant (attaques), sur place ou en avançant, ou côté
jambe arrière (contre-attaque) indifféremment.

Gyaku-zuki
Coup de poing direct, avec le poing arrière, opposé à la jambe avancée (Arme
naturelle Kentos). Gyaku voulant dire « opposé ». Attaque très rapide et puissante, en
position zenkutsu-dachi, avec rotation de la hanche et poussée de la jambe arrière.
Peut être réalisé sur place, ou avec un sursaut avant ou arrière (yori-ashi). À l'impact,
le buste est de face, et le deuxième poing est ramené en hikité. Technique très efficace
pour une contre-attaque.
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Oï-zuki
Coup de poing direct avec un pas en avant (Arme naturelle Kentos). La position de
départ est le Zenkutsu-dachi. C'est un coup très puissant, par utilisation de l'énergie
transmise par le pas en avant. Le poing, paume vers le haut, part de la hanche, suit
une trajectoire rectiligne et pivote à l'impact. On frappe avec les kentos.
Le 2ème poing revient en hikité. Les hanches sont de face.

Kizami-zuki
Autre forme du oï-zuki, c’est un coup de poing avant en glissant (yori-ashi) permettant
d'allonger la frappe (Arme naturelle Kentos). La position de départ est le zenkutsudachi. La rotation des hanches dans la direction du coup, amène le buste de profil,
provoquant l'esquive du corps. Coup très puissant qui vise généralement la tête, mais
peut également descendre au niveau du coup ou du plexus, s'il est découvert.

Nukité
Coup direct effectué avec le bout des doigts, très douloureux pour celui qui ne le
maîtrise pas (Arme naturelle Nukité). Pour des attaques des points vitaux. Le Nukité
revêt 4 formes :
Gohon-nukité : frappe avec les 5 doigts alignés sur un même plan
Ippon-nukité : frappe à 1 seul doigt
Nihon-nukité : frappe à 2 doigts, en fourchette ou en pince
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Yohon-nukité ou nukité : frappe à 4 doigts

Uraken (ou Uraken uchi)
Le revers du poing

Les autres Tsukis :
Age-zuki
Coup de poing remontant sur une trajectoire circulaire.
On visera préférentiellement le menton, en frappant avec le dessus du poing (Arme
naturelle Uraken). Le poing monte de la hanche, et effectue une rotation à 180° au
moment de l'impact. L'épaule ne remonte pas. Technique rapide et efficace utilisée le
plus souvent en contre.
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Choku-zuki
Coup de poing direct avec rotation complète du poignet (Arme naturelle Kentos). Il
s'effectue sur place et est très rapide et puissant.
Le poing, paume vers le haut, part de la hanche et se dirige vers la cible en trajectoire
rectiligne. Le poignet effectue une rotation à 180° au moment de l'impact.
Le buste reste de face, les épaules restent basses, le coude ne s'élève pas. Le
2ème poing suit un trajet inverse pour venir en hikité.

Kagi-zuki
Coup de poing en crochet (Arme naturelle Kentos). Attaque qui permet de frapper dans
un plan parallèle à celui de la poitrine. La position de prédilection est le kiba dashi. Le
poing part de la hanche, et frappe en vrillant à l'impact. A ce moment, le poing ne
dépasse pas le côté opposé du corps, et est légèrement en dessous du niveau du
coude, donnant à l'avant-bras une légère pente descendante. Technique très efficace
au corps à corps, car attaque très proche et latérale par rapport à l'adversaire.

32

Mawashi-zuki (ou Furi-zuki)
Coup de poing circulaire (« crochet ») de l'extérieur vers l'intérieur (Arme naturelle Heiken). Ce coup s'accompagne d'une rotation du buste, qui s'arrête aux 3/4 face. Le
poing part de la hanche, suit une trajectoire courbe, vers le visage ou le tronc de
l'adversaire. A l'impact, le poing a réalisé une rotation de 180° et arrive paume vers le
bas. Cette frappe vise les parties hautes (tempes, oreilles, mâchoire) ou basses (côtes,
foie, reins) de l'adversaire.

Morote-zuki
Coup porté avec les 2 poings simultanément, avec la même puissance. Permet de
frapper 2 uppercuts (Choku-zuki) au niveau chudan ou jodan (Arme naturelle Kentos,
Ippon-ken ou Nakadaka-ken).
Cette technique peut revêtir 5 formes :
(1) Heiko-zuki :
Les 2 poings arrivent au même niveau, sur un plan horizontal et en trajectoire droite.
A l'impact, les 2 poings sont espacés de quelques centimètres, paume vers le bas,
avec un buste de face. Les poings partent de chaque hanche.
(2) Hasami-zuki :
Les 2 poings frappent en ciseaux, à partir d'une trajectoire circulaire de l'extérieur vers
l'intérieur. A l'impact, les 2 poings sont situés sur la même ligne, de part et d'autre du
corps de l'adversaire (flancs, visage, cou).
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Les poings partent de chaque hanche, paume vers le ciel, avec rotation de 180° des
poignets à l'impact.
(3) Morote-ura-zuki :
Les 2 poings frappent en même temps, au même niveau, sur une trajectoire
ascendante.
Les poings partent de chaque hanche, paume vers le ciel et frappent dans cette
position.
(4) Awase-zuki :
Les 2 poings frappent simultanément et verticalement sur 2 niveaux différents.
La paume du poing supérieur est dirigée vers le bas, et celle du poing inférieur, vers
le haut.
Le buste reste de face.
Les poings partent de chaque hanche, ou du même côté.
(5) Yama-zuki :
Les 2 poings frappent simultanément et verticalement sur 2 niveaux différents.
La paume du poing supérieur est dirigée vers le bas, et celle du poing inférieur, vers
le haut.
La frappe s'accompagne d'une rotation des hanches, amenant le buste de profil à
l'impact.
Les poings partent de la même hanche, l'un sur l'autre.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)

Tate-zuki
Coup de poing direct, avec rotation partielle du poignet, amenant le poing en position
verticale (Arme naturelle Kentos). Il s'effectue sans déplacement préalable. Le poing,
paume vers le haut, part de la hanche et se dirige vers la cible en trajectoire rectiligne.
Le poignet effectue une rotation à 90° (1/4 de tour) au moment de l'impact. Le
2ème poing suit un trajet inverse pour venir en hikité.
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Teisho-zuki
Attaque directe de la base de la paume, lancée en ligne droite, poignet plié et doigts
relevés vers le haut ou vers l'extérieur.

Ura-zuki

Coup de poing direct, paume tournée vers le haut (Arme naturelle Ippon-ken). Le
poing, paume vers le haut, part de la hanche et se dirige vers la cible en trajectoire
rectiligne, sans rotation du poignet à l'impact. Coup de faible puissance, qui nécessite
plusieurs frappes successives pour être efficace. On visera surtout le foie et les reins
de l'adversaire. Le 2ème poing suit un trajet inverse pour venir en hikité.

Empi-uchi (ou Hiji-uchi)
Frappe effectuée avec le coude (arme naturelle Empi).
Coup relativement puissant dès lors qu'il est donné avec l'appui total du corps.
Variantes :
(1) Mae-empi-uchi : coup de coude circulaire vers l'avant
(2) Otoshi-empi-uchi : coup de coude écrasant vers le bas, pour asséner un coup à un
adversaire au sol
(3) Tate-empi-uchi : coup de coude remontant, visant essentiellement le menton ou le
plexus
(4) Ushiro-empi-uchi : coup de coude arrière, pour se dégager d'une saisie arrière. Le
coup portera au niveau des côtes flottantes.
(5) Yoko-empi-uchi : coup de coude sur les côtés, en ligne directe
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Tetsui uchi
« Le marteau de fer »
Frappe circulaire effectué avec le poing
- de haut en bas comme pour donner un coup de marteau sur la tête ou sur l’épaule par
exemple
- ou du centre vers l’extérieur
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Yumi-zuki
Coup de poing de l'arc.
Il combine une traction de poing arrière et une poussée de poing avant, comme si l'on
tendait un arc japonais. À ne pas confondre avec Tetsui

Les attaques de pieds : « geri »
Mae-geri (ou Mae-geri-kekomi)
Coup de pied direct vers l'avant, donné avec la jambe arrière.
La zone qui frappe est généralement le dessous des orteils (Arme naturelle Koshi). La
jambe d'appui est légèrement fléchie, talon ancré dans le sol. Le genou monte haut
avant d'étendre la jambe en direction de la cible. À l'impact, la hanche est poussée
vers l'avant, donnant au mouvement force et vitesse. Les orteils sont fortement fléchis
tout au long de la technique. Dès la frappe assénée, le pied revient très vite dans sa
position initiale.

Variantes :
Tobi-mae-geri : Mae-geri sauté
Mae-ashi-mae-geri (ou Kizami-Mae-geri) : Mae-geri donné du pied avant (Arme
naturelle Koshi)
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Ushiro-ashi-mae-geri : Mae-geri donné du pied arrière vers l'arrière.
Mae-geri-keage : coup de pied direct fouetté vers l'avant et remontant (Arme
naturelle Koshi). Le pied est très rapidement ramené dans sa position de départ
(genou levé) pour une éventuelle autre frappe ou simplement en protection.
Mae-sokuto-geri : coup de pied direct donné avec le tranchant externe du pied
(Arme naturelle Sokuto).
Nidan-geri : coup de pied sauté double, enchaînant 2 Mae-geri, le 1er niveau
chudan et le 2ème niveau jodan.
Surikonde-mae-geri : Mae-geri effectué de la jambe avant suite à un pas
chassé.
Tobikonde-mae-geri : Mae-geri effectué de la jambe avant suite à un pas
croisé.

Mawashi-geri
Coup de pied circulaire donné de l'extérieur vers l'intérieur. La zone qui frappe est
généralement le dessus du pied (Arme naturelle Haisoku), ou le dessous des orteils
(Arme naturelle Koshi). Il peut être donné de la jambe avant (Mae-ashi-mawashigeri ou Kizami-Mawashi-geri) ou de la jambe arrière (Ushiro-ashi-mawashi-geri). Le
buste doit rester le plus droit possible, voire être poussé vers l'avant, et non vers
l'arrière. Le genou monte haut avant d'étendre la jambe en direction de la cible, en un
mouvement fouetté, très vite ramené dans la position initiale.
A l'impact, la hanche est poussée vers l'avant, donnant au mouvement force et vitesse.
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Variantes :
Tobi-mawashi-geri : Mawashi-geri sauté
Kasei-mawashi-geri : Mawashi-geri en contre plongée, délivré par-dessous ou
depuis le sol
Surikonde-mawashi-geri : Mawashi-geri effectué de la jambe avant suite à un
pas chassé.
Tobikonde-mawashi-geri : Mawashi-geri effectué de la jambe avant suite à un
pas croisé.

Yoko-geri
Coup de pied latéral avec le tranchant externe du pied (Arme naturelle Sokuto), ou
éventuellement le talon (Arme naturelle Kakato). Peut être fouetté (Yoko-geri-Keage)
ou pénétrant (Yoko-geri-Kekomi). Le corps est de face, la jambe d'appui légèrement
fléchie. La hanche avance, le genou monte, le corps pivote pour arriver de profil, puis
grâce à une forte poussée des hanches, le pied se détend vers la cible, avant d'être
rapidement ramené dans sa position initiale. Le buste doit rester le plus droit possible.
Peut être donné de la jambe avant (Mae-ashi-yoko-geri) ou de la jambe arrière (Ushiroashi-yoko-geri).
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Tobi-geri
Les coups de pied sautés.
Il en existe plusieurs variantes :
(1) Tobi-mae-geri : coup de pied sauté direct
La jambe arrière donne l'impulsion du saut, et la jambe avant se déplie devant
vers le buste ou la tête de l'adversaire.
(2) Yoko-tobi-geri (ou Tobi-yoko-geri) : coup de pied sauté latéral
La jambe arrière donne l'impulsion du saut, puis le buste pivote de profil, les
membres se regroupent vers le bassin, puis la jambe la plus haute se déplie
brutalement à proximité de la cible.
Mawashi-tobi-geri (ou Tobi-mawashi-geri) : coup de pied sauté circulaire
La jambe arrière donne l'impulsion du saut, puis le buste pivote entièrement, la
hanche s'ouvre et la jambe avant se déplie dans les airs en arc de cercle vers le
buste ou la tête de l'adversaire.

(1)

(2)
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Ura-mawashi-geri
Coup de pied en revers tournant donné avec la plante du pied (Arme naturelle Teisoku)
ou le talon (Arme naturelle Kakato). Coup de pied circulaire donné de l'intérieur vers
l'extérieur, visant le plus souvent le visage. C’est une sorte de mawashi fouetté dans
le sens inverse. Nécessite un très gros travail de hanches.

Variante : ushiro-ura-mawashi (mawashi retourné) :

Ushiro-geri

Coup de pied direct vers l'arrière donné avec le talon (Arme naturelle Kakato). Le buste
est penché dans la direction opposé au coup, et le regard dirigé vers la cible. Il peut
être fouetté (Kéagé) ou pénétrant (Kékomi). Il peut être donné de la jambe avant (Maeashi-ushiro-geri) ou de la jambe arrière (Ushiro-ashi-ushiro-geri).
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Kakato-geri
Coup de talon porté de haut en bas (Arme naturelle Kakato). Frappe écrasante du
talon, qui monte avant de redescendre vers la cible. Toutes les zones du corps peuvent
être concernées par cette attaque.

Autres coups de pieds :
Fumikiri
Coup de pied bas, visant à "couper" l'adversaire, donné obliquement, du haut vers le
bas, effectué avec le tranchant externe ou interne du pied (Arme naturelle Sokuto). Il
ressemble à un puissant coup de hache (ou une sorte de yoko vers le bas), destiné à
sabrer l'adversaire au niveau de la cheville ou du genou.
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Fumikomi-geri
Coup de pied écrasant donné obliquement avec le tranchant externe du pied, le talon
ou la plante du pied (Arme naturelle Sokuto, Kakato ou Teisoku). L'attaque s'effectue
au niveau du genou (devant, derrière ou sur le côté) ou en-dessous, et est capable de
casser la jambe de l'adversaire. Le corps est de profil, la jambe d'appui est légèrement
fléchie. La hanche et le genou de l'autre jambe montent très haut, puis d'une
poussée des hanches vers l'avant, la frappe s'effectue avec une forte sensation
d'écrasement vers l'ennemi. Les orteils sont relevés tout au long de la technique.

Hiza-geri (ou Hitsui-geri)
Coup de genou de grand intérêt au corps-à-corps (Arme naturelle Hiza).
Les parties concernées par cette attaque sont préférentiellement le bas-ventre, le
plexus, l'abdomen et les côtes. La frappe s'effectue avec le genou arrière, buste de
face. Peut revêtir 2 formes :
(1) Mae-hiza-geri : frappe effectuée devant avec le lancement préalable de la
hanche. Peut viser la tête.
(2) Mawashi-hiza-geri : frappe circulaire effectuée de l'extérieur vers l'intérieur
avec rotation de la hanche.
(1)
(2)
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Mikazuki-geri
Coup de pied en croissant avec la plante du pied, dans un mouvement circulaire
remontant, de l'extérieur vers l'intérieur (Arme naturelle Teisoku). Pour une frappe au
niveau shudan, ou pour un blocage de coup de pied. Les épaules restent de face,
l'impulsion part de la hanche.

Nami-ashi
Coup de pied en vague, dans un mouvement remontant, avec la plante du pied (Arme
naturelle Teisoku). La plante du pied remonte à l'intérieur des cuisses, permettant le
balayage d'un coup de pied porté au bas-ventre. La position de prédilection est le Kibadachi.

Aux techniques de jambes il faut ajouter les balayages et notamment le célèbre
Ashi-baraï (que l’o retrouve au Judo)
Balayage de jambe effectué avec le côté interne du pied. Le
balayage peut s’effectuer sur l’intérieur ou l’extérieur de la jambe ou
du pied de l’adversaire.
Ses déclinaisons :
• Mae-ashi-baraï : effectué avec la jambe avant
• Ushiro-ashi-baraï : effectué avec la jambe arrière (rotation du
corps et balayage au ras du sol)
• Tobi ashi-baraï : balayage de jambe sauté
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