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« La finalité du Karaté c’est ikken-hissatsu : une seule attaque, une 

seule issue. » 
Masutatsu Ōyama1  

 

 

 

« Comme tout art martial, l’essence de l’entrainement au karaté est 

l’accession à la connaissance. »  
Chojun Miyagi2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fondateur du Kyokushinkai, né le 4 juin 1923  mort le 26 avril 1994 
2 Fondateur du style Goju-Ryu, né le 25 avril 1888 mort le 9 octobre 1953 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kyokushinkai
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goju-Ryu
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
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1-Introduction 

                  C’est grâce à mon mari, lui-même pratiquant à l’époque, que j’ai débuté le 

karaté shotokan. Cela fait maintenant plus de 35 ans. J’ai ainsi commencé par une 

pratique pure et dure où il n’existait aucune différence de niveau, de sexe et d’âge. 

En plus de cette pratique très martiale, mon enseignant de l’époque Robert Bocquet 

insistait pour nous préparer à la fois aux compétitions kata et combats. Pour ma part, 

c’est l’aspect technique et la recherche d’efficacité dans les kata qui m’ont séduite 

dès le début. J’appréciais cette recherche permanente du mouvement parfait au bon 

moment pour en tirer le maximum de puissance. Je m’imaginais pendant les cours en 

situation réelle, agressée dans la rue par une ou plusieurs personnes, et où pour 

défendre ma vie, j’appliquais ces techniques et ces enchainements ancestraux, 

légués par les maitres japonais. 

              C’est donc, précisément pour cet aspect d’efficacité tiré du karaté que je 

présente à travers ce mémoire le fruit de mes réflexions sur l’utilisation de ces 

techniques particulières en combat rapproché. 

             Nous allons donc dans un premier temps montrer comment le karaté 

d’aujourd’hui est devenu sportif et compétitif, tout en gardant pour certains son 

esprit martial, appréhender la notion de ma-aï (distance et temps), puis exposer les 

différentes techniques spécifiques à ces situations choisies et sélectionnées 

notamment dans les kata shotokan.  
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2- Art martial, Compétition et Self-défense 

 

Gichin Funakoshi est considéré comme le père du karaté moderne, lorsqu’il fit en 

1906 avec ses collègues la première démonstration publique à Okinawa. En 1922, il 

fit connaître au Japon l'existence du karaté lors d'une fête sportive (First National 

Athletic Exhibition) qui eut lieu à Tokyo sous les auspices du Ministère de l'Éducation. 

Les Japonais ne connaissaient, à cette époque, que le ju-jutsu, une méthode dont le 

judo tire sa source, et certaines formes de self-défense venues au Japon au 12e siècle 

avec le bouddhisme Zen, et se mirent à l'étude de cette méthode de combat encore 

inconnue et si efficace. C'est alors seulement que Maître Funakoshi coupa le lien avec 

l'origine chinoise et okinawaïenne de son art et l'appela KARA-TE. Au début du 

20e siècle, la tradition nationale reconnaissait l'apprentissage et l'usage du sabre 

comme l'art martial le plus important au Japon. Certains principes reliés au kendo ont 

eu une influence considérable sur la pratique des arts martiaux tels que le karate-do, 

le kyudo, le judo et l'aïkido. Comme la pratique du "jutsu" se voulait traditionnelle et 

le "do" moderne, plusieurs éléments du code du bushido, "la voie du guerrier", ont 

été transformés dans la pratique par l'introduction de nouveaux types d'assauts où 

le but recherché était de réduire au minimum les blessures par des équipements 

protecteurs et des règles, contrairement au duel d'antan où le vainqueur émergeait 

par la mort du vaincu. De la même façon que le ken-jutsu devint le kendo, le karate-

jutsu, dont le but était de mutiler ou de tuer son ou ses adversaires, s'est transformé 

en karate-do, l'objectif étant en priorité de développer une discipline physique et 

mentale. On peut toutefois penser que l'entraînement au sabre (ken-jutsu) fut le 

modèle que le karaté imita. Pendant les années 20 et le début des années 30, le 

karaté est devenu très populaire auprès des personnes provenant de toutes les 

couches sociales et particulièrement auprès des jeunes étudiants. Dans les années 

40, chaque université japonaise avait son club de karaté. En 1948, la Japan Karate 
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Association fut créée. Funakoshi en devint le président et le chef instructeur. En 1957, 

le ministère de l'Éducation la reconnut comme une organisation d'enseignement. 

Quelques années plus tard, des amateurs de sports de combat orientaux firent 

connaître le mot karaté et, petit à petit, par des livres, des films et, au contact des 

premiers maîtres japonais invités à cet effet, en apprirent les techniques. Peu à peu, 

le karaté sortait de l'ombre et lorsque le Maître Funakoshi, âgé de 88 ans, décéda en 

1957, l'art qu'il apporta au Japon avait connu un développement tel qu'il ne pouvait 

plus tomber dans l'oubli. C’est donc sur l’exemple du kendo (escrime japonaise), et 

en souhaitant conserver l’esprit du budo (techniques véritablement réalistes) que le 

Shotokan organisa la première fois une véritable compétition en octobre 1957, (First 

All Japan Karate-do Championship Tournament), puis en novembre, les premiers 

championnats universitaires. Beaucoup d’autres rencontres suivirent, toujours très 

viriles, voire sanglantes (pas de catégories de poids, pas de protections etc.) alors 

progressivement, pour la protection physique des compétiteurs, on accepta un 

règlement plus strict. On ajouta des pénalités pour techniques dangereuses, on 

distingua les enchainements exceptionnels ou supérieurs, on créa des catégories de 

poids, on comptabilisa les fautes, on ajouta des juges à l’arbitre, on limita les combats 

par des temps, etc. Certes, de grands maitres de karaté à l’époque contestèrent et 

refusèrent ce système de compétition dans leur pratique du karaté et se détachèrent 

des grandes organisations qui commencèrent à se créer au Japon d’abord puis dans 

le monde entier ensuite. On découvrit alors de tout jeunes champions (Kanazawa, 

Shiraï, Enoeda, Ochi), qui sont devenus eux-mêmes les maîtres d’aujourd’hui. Peu à 

peu, le karaté devint beaucoup plus populaire, plus spectaculaire, plus dynamique, 

et plus attirant. Le nombre de licenciés explosa et celui des fédérations se multiplia. 

Le karaté se propagea, dans le monde entier, et d’autres styles s’y intéressèrent 

également. Les diverses associations et fédérations nationales se réunirent en 

fédération mondiale (WUKO) qui commencèrent à se démarquer de l’ancien système 
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nippon de la compétition en y apportant encore des modifications, avant d’arriver à 

notre règlement actuel. Dans le kumité de compétition, les points vitaux sont évités, 

et les frappes sont contrôlées sous peine de disqualification. Les techniques utilisées 

sont plus simples et moins nombreuses. L'objectif est souvent de travailler 

l'explosivité et la vitesse afin de surprendre l'adversaire, marquer le point pour 

ensuite reprendre une distance de sécurité et éviter d'être contré. Toutefois 

l'orientation sportive du karaté moderne est aujourd'hui contestée essentiellement 

par ceux qui reprochent au karaté de compétition son manque de réalisme et 

d'efficacité : ce n'est plus ni du karaté-do encore moins du karate-jutsu ! Si le karaté 

est actuellement pratiqué comme un sport par la plupart des adeptes de la planète, 

beaucoup de pratiquants ont encore à cœur le code du bushido (« la voie des 

techniques du guerrier ») et n'hésitent pas à le mettre en avant dans leur pratique. 

Dans cette dernière voie, le karaté devient davantage un véritable art martial qu'un 

simple sport, et n’en déplaisent aux pratiquants de Krav maga, M.M.A., full contact 

et autres méthodes d’auto-défense, puisqu’un grand nombre de leurs techniques 

sont issues du karaté ! Les points vitaux sont au contraire recherchés et visés, le corps 

renforcé, les frappes sont portées à pleine puissance. Evidemment, aucune règle 

n'est applicable et toutes les techniques envisagées sont réalisées pour des 

conditions proches de la réalité dans l’unique objectif de pouvoir se défendre en cas 

d’agression. Bref, un karaté basé à la fois sur le code de l’honneur et la recherche 

d’efficacité, et où les kata ne sont pas de simples enchainements exécutés pour les 

critères de la compétition (ou les passages de dan) mais des applications réelles 

transmises rigoureusement par les maîtres japonais sur des situations vécues afin d’ 

être appliquées en « combats de survie ». Serait-ce un véritable retour aux origines 

du karaté traditionnel ? 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bushido
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3-Ma-aï  閒合 

 

« Théoriquement, la technique au moment de l’attaque ou de la contre-attaque est 

censée naître du MA-AÏ ».  Kasé Senseï3 

Deux kanji composent le terme Ma-aï :Ma, 閒 qui signifie à la fois : distance, 

intervalle, entre, interstice, et espace. Aï, 合 qui signifie union, réunir, et harmonie. 

Phonétiquement, Ma-aï s'écrit « Mawaï », où le w se prononce « ou ». « Dans la 

langue japonaise courante deux kana sont ajoutés : 間に合う pour donner le sens de 

« arriver à temps, être à l'heure ». Didier Méjean4 

Donc en japonais, Ma-aï évoque deux notions : MA, la distance, ou un intervalle dans 

l’espace, mais aussi dans le temps, et AÏ un verbe exprimant une rencontre entre 

deux personnes. 

 Le concept de Ma-aï sous-entend qu’il y a union, et pas seulement intervalle entre 

deux ou plusieurs combattants. Comme un fil qui les unirait, mais dont la longueur 

est variable. Ce fil symbolise l’énergie qui unit les antagonistes. En combat le Ma-aï 

est très important, car il détermine la possibilité ou non d’attaquer. Dans les arts 

martiaux en général, l’intervalle ou la distance qui séparent deux pratiquants 

conditionne les actions qui peuvent en découler. Cette notion est fondamentale car 

elle induit un type de travail différent qui est adapté à cet écart. En fait il s’agit de 

maitriser la distance qui existe entre les deux protagonistes. Cette dernière est 

vivante et en mouvement permanent. Elle sépare et unit les deux partenaires lors de 

                                                           
3 Sensei Taïji Kase est un karatéka japonais né le 9 février 1929 à Chiba et mort le 24 novembre 2004 à Clamart. Il fut 
9ᵉ dan de Karate Do Shotokan et 10ᵉ dan à titre posthume. 

4Comprendre pour agir. 3eme partie : l'aïkido, un sport, une activité physique ou un art? 

Par Didier MEJEAN le samedi 7 janvier 2017-blog « agir autrement ».  
 

http://www.aikiautrement.net/post/2016/12/24/Comprendre-pour-agir.-3eme-partie-%3A-l-a%C3%AFkido-art-ou-sport
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l’action. Ma-aï peut donc être considéré comme l’espace qui met en évidence la 

position la plus avantageuse à partir de laquelle il est facile d’attaquer ou de se 

défendre. Ce concept est tout à fait en relation avec la notion de « limite » qui permet 

de préserver l’espace vital. Le Ma-aï est souvent affaire de perception et en fonction 

de la situation, une technique prend naissance plutôt qu’une autre. 

Une des richesses de la pratique du karaté, réside dans le fait qu’elle nous confronte 

à de nombreuses distances. Que ce soit les techniques longues avec déplacements, 

les frappes avec toute la longueur des bras ou des jambes, ou très proches réalisées 

avec les coudes ou genoux ou bien contre des armes. Le MA-AÏ permet alors de faire 

un, de mettre en ordre,  d’harmoniser toutes les distances… 

«  La technique doit naître du Ma-aï au moment de l'attaque et engendrer le 

déplacement adéquat ». Maître Ueshiba5 

Le Ma-aï représente sur le tatami, la distance à laquelle se tiennent Uke et Tori tout 

le long de leurs échanges. Cette distance varie aussi en fonction de facteurs 

physiques, biomécaniques (grandeur, arme), de facteurs psychologiques (peur, 

agressivité, vanité), techniques (débutant ou avancé) et pour finir des situations. 

Toute rupture de Ma-aï durant l’exécution d’une technique la rend immédiatement 

martialement incohérente. Pédagogiquement, on le dit être la distance minimale qui 

oblige à faire un pas pour donner une technique. Cette distance peut être affinée et 

peut-être mieux perçue par certains dans le travail aux armes. Chaque situation 

d’équilibre génère ou est générée par un Ma-aï unique. Le Ma-aï est donc l’expression 

d’un équilibre de conflits permanents. Le karaté-Jutsu peut donner la mort, le 

karatéka a donc la possibilité de donner la vie ou la mort. Ainsi en fonction du choix 

du moment, de la distance, de la puissance avec laquelle est donné le ippon6 sur les 

                                                           
5  1883-1969 fondateur de l’aïkido 
6 Technique ultime exprimée par le kiaï 
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points vitaux de l’agresseur, le karaté permet cette liberté de choix. Pour que cette 

liberté soit réelle, il faut être capable de donner la mort comme de donner la vie. 

C’est en cela que le karaté est Art Martial : le pratiquant fait le choix de la vie, mais 

potentiellement il pourrait donner la mort. Et ce choix « suprême » provient 

initialement de l’évaluation exacte du Ma-aï. Pour autant, nul ne peut, pendant sa vie 

quotidienne maintenir en permanence un Ma-aï adéquat (dans le métro, dans la rue, 

dans les commerces, au travail etc.). Le Ma-aï dans ces circonstances s’impose à 

l’homme « social », et il est donc inconcevable d’affirmer ne jamais avoir eu à se 

trouver dans ce contexte de rupture de Ma-aï. C’est pour cela qu’en self-défense, le 

travail ne consiste donc pas à éviter ces situations, ni à essayer de garder son Ma-aï 

par exemple dans la cohue du métro, mais à apprendre à gérer ces ruptures de 

distance le plus harmonieusement possible, car elles sont naturelles et 

incontournables, pas toujours conflictuelles mais parfois dangereuses... et dans ces 

conditions extrêmes, deux types de situations coexistent : soit le Ma-aï est rompu 

volontairement (c’est votre choix), c’est Irimi, soit le Ma-aï est rompu 

intempestivement et la situation vous est alors imposée, c’est Tenkan. Sur le tatami, 

lorsque le Ma-aï est rompu par Irimi, votre partenaire doit être déjà attaqué ou en 

cours de l’être. Lorsque le ma-aï est rompu par tenkan, deux situations apparaissent 

alors : Omote : prévue (conditionnée), ou Ura : imprévue (reflexe). Ainsi, décider du 

bien ou du mal, de vie ou de mort est uniquement l’exercice d’Irimi. 
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Les différents Ma-aï 

« Il est important de comprendre la notion de distance. Il faut non seulement la 

comprendre, mais la ressentir profondément en soi ». Jigoro Kano7 

Si le caractère Ma représente la distance entre l’infiniment proche et l’infiniment 

lointain. Le second caractère Aï traduit la notion de mettre en ordre, d’harmoniser. La 

notion de Ma-aï met donc en harmonie ce qu’on appelle les quatre principes de 

distances :  

TO-MA, CHU-MA, CHIKA-MA et UCHI-MA. 

Rappelons que ces différentes distances peuvent varier selon de nombreux 

paramètres : la taille, la vivacité ou la vitesse des partenaires ; le niveau technique et 

l’assurance rentrent également en compte pour définir une marge de sécurité 

personnelle (Yoyu). Ainsi, le ma-aï peut varier à l’infini et repose donc sur l’attention 

et la réactivité du pratiquant. On catégorise les distances pour bien les faire 

comprendre au débutant, mais avec le temps, le combattant expérimenté doit 

ressentir les différentes distances comme étant un continuum. Il faut savoir passer 

d’une distance à l’autre avec souplesse et fluidité et s’en servir pour confondre 

l’adversaire. 

Chaque distance a son rôle à jouer dans les stratégies adoptées. Il faut connaître la 

distance à prioriser selon les différentes situations du combat et l’art martial étudié.  

Théoriquement la pratique commence par un salut à trois mètres (TO-MA), suivit 

d’une traversée de toutes ces distances pour arriver à la saisie, à la frappe ou à la 

coupe. En karaté, que ce soit à mains nues ou contre les armes, on distingue aussi ces 

différents seuils de distance : 

 

 

                                                           
7 Né le 28 octobre 1860 et mort le 4 mai 1938. Fondateur du judo kodokan 

http://aikido-montarnaud.fr/index.php/aikido/technique/14-aikido/64-les-differents-ma-ai
http://aikido-montarnaud.fr/index.php/aikido/notions-fondamentales/2-non-categorise/48-ma-ai
http://aikido-montarnaud.fr/index.php/aikido/notions-fondamentales/2-non-categorise/48-ma-ai
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a-TO-MA ou distance éloignée 

To-ma correspond donc à trois longueurs de tatami (3 mètres), plusieurs pas sont 

donc nécessaires pour arriver au contact du partenaire. À cette distance, il est 

pratiquement impossible de développer avec succès une attaque-surprise, même 

lors d’un salut. Le combat ne peut donc s’engager à cette distance. A l’époque du 

Japon féodal, c’était la distance minimale de salut entre inconnus… C’est également 

la distance du premier salut lors de la réception des diplômes.  C’est donc une 

distance sécuritaire qui peut être utile pour éviter de se faire attaquer dans une 

situation particulière (blessure, multi adversaires, armes etc.). Cette espace permet 

d’avoir un court temps de réflexion pour revoir sa stratégie ou pour offrir une courte 

période de repos. Pour autant, la préparation d’une attaque peut débuter dans cette 

distance, mais il vaut mieux l’éviter parce que l’adversaire verra la technique partir 

de loin et pourra contre-attaquer plus facilement. Par contre, certaines techniques 

avec déplacements préalables peuvent se révéler inattendues et donc efficaces. 

  

b-CHU-MA ou distance Intermédiaire 

Cette distance correspond à deux longueurs de tatamis (2 mètres) dans la pratique 

des armes. C’est la distance d’engagement, à laquelle on se met en garde car c’est la 

distance limite où l’on peut encore réagir à une attaque surprise. Si les deux 

partenaires avancent, ils sont au contact. C’est le point de non-retour de 

l’affrontement, la distance de préparation des techniques d’attaque. 

On est souvent à la limite de la bulle de l’adversaire. Idéale pour les feintes et les 

variations de rythme. Permet de mettre de la pression sur l’adversaire. Plus 

sécuritaire que la distance rapprochée. 
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c-CHIKA-MA ou distance rapprochée 

A cette distance, les deux partenaires peuvent se toucher d’un seul geste en tendant  

simplement leurs membres  (au bon moment !) pour arriver au contact du partenaire. 

Aux armes, Chika-ma correspond à la distance à laquelle uchi et uke peuvent tuer 

l’autre d’un seul geste. On est dans la bulle de l’adversaire, dans l’action et la 

réaction. On ne peut pas être passif à cette distance rapprochée. Celui qui hésitera 

sera le « perdant ». A cette distance, les techniques s’échangent par reflexes et 

automatismes basées sur l’entrainement. Il n’existe plus de temps pour préparer 

(intellectualiser) l’action ! 

 

d-UCHI-MA ou corps à corps 
 

Les adversaires se touchent ou peuvent pratiquement se toucher. A cette distance, 

la marge de sécurité est nulle et le combat doit terminer d’une façon ou d’une autre. 

Uchi-ma est la distance « interne », on est alors dans la sphère de l’autre, en mesure 

de le saisir, de le frapper ou de le projeter. Il peut donc en découler une situation 

provoquée ou inattendue. Il n’y a plus aucun rempart entre vous et l’adversaire, la 

confrontation est inévitable et se terminera par la défaite ou la victoire, la vie ou la 

mort. Il faut alors tenter de profiter de la situation par une technique de percussion, 

de balayage, de projection, de clé ou de strangulation, voire d’immobilisation…!  

Notons que dans certaines stratégies8 guerrières, le combattant se met 

intentionnellement en danger, pour pouvoir appliquer sa technique finale (sutémi-

waza) : « Choisir la blessure pour se rapprocher et le tuer ! » Musashi Miyamoto 

 

 

                                                           
8 Musashi Miyamoto- 1584-1645 -« traité des cinq roues » 
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3-Techniques particulières au corps à corps 

« Aujourd’hui, les pratiquants développent la puissance grâce à l’élan en utilisant 

une plus grande distance. Le poing par exemple fait une spirale comme une balle de 

fusil. Pourtant, tout le défi consiste à obtenir le même résultat dans un espace très 

court en utilisant la puissance du hara. Il faut que la puissance jaillisse 

instantanément. » Chinen Kenyu Senseï9 

→ En préambule :  

Dans cette partie descriptive des techniques de combat, nous limiterons notre étude 

à un adversaire ou à un partenaire déjà à distance de corps à corps où la réalisation 

de sa technique est unique et se fait en position statique (sans déplacement). 

→ Définition :  

Techniques de défenses, d’attaques ou de contre-attaque exécutées à courte 

distance de l’adversaire, c’est-à-dire les membres fléchis ou mi tendus. 

→ Notion de sen :  

Il est aisé de comprendre que la réaction à une attaque sera différente selon qu’elle 

est effectuée sur un partenaire progressant à vive allure ou si ce dernier est à la base, 

arrêté ! De là découle la notion de sen, c’est-à-dire la faculté de saisit l’intention 

adverse et d’agir. On distingue le sen no sen (à l’instant où l’intention adverse se 

matérialise), le tai no sen (durant le déroulement de l’action), le go no sen (en fin 

d’action, au moment de l’impact) et enfin le machi no sen (après la saisie, une fois 

celle-ci organisée). Plus on est à une distance rapprochée de l’adversaire, plus la 

vigilance doit être intense et soutenue. L’adaptabilité à la distance est un élément 

crucial en combat. 

 

 

                                                           
9 Yashima  mai 2019 
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a- Attaques / contre-attaques par percussion  (uchi waza) 

Ce sont les techniques les plus souvent employées. Exécutées soit en go no sen soit 

en sen no sen. Elles sont utilisées avec un ou plusieurs membres, en double attaques 

ou en parade/attaque, avec les doigts, la main, le poing, le coude, le genou, le pied 

ou la tête, essentiellement sur les points vitaux de l’adversaire. On retrouve ces 

techniques dans la plupart des kata (ex. kata hean sandan : dernière technique de 

ushiro empi uchi et ushiro tate zuki). 

              

Ushiro mawashi empi 
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b- Attaques / contre-attaques par balayage, déséquilibre, fauchage  

(ashi waza) 

Ce sont des techniques employées souvent après une saisie, et où l’on utilise (au 

mieux) l’élan du partenaire. Le balayage est une action utilisée dans le but de 

déséquilibrer ou de faire tomber l'adversaire. Elle est faite avec le pied (voire 

la jambe) sur le segment d’appui de l’adversaire. Elle peut être réalisée plus ou moins 

haute par rapport au sol. « Un balayage se pratique au ras du sol et est 

habituellement de petite amplitude. À la différence du fauchage d'amplitude plus 

grande et plus puissant » (Tadao Inogai, Roland Habersetzer10, 1997). De plus, le 

fauchage se réalise d'habitude plus haut sur le corps du partenaire. Elle s’exécute 

dans plusieurs axes (par l’extérieur, par l’intérieur, en avant, en arrière, etc.) du 

membre de l'adversaire soit sur l’appui principal soit secondaire. On trouve 

différentes « formes de corps » notamment en fonction de l'orientation des hanches 

(de face, de profil ou de dos). Les mécanismes d’action peuvent être variés et se 

combiner entre eux (action pendulaire à partir du bassin, fouettée avec le genou, 

rotative, etc.). Rarement définitives, à moins de projeter son adversaire sur la tête ou 

le dos, elles obligent souvent à enchainer avec une autre technique pour clore le 

combat. (Ex. Kata  bassaï sho : dernière technique mawashi shuto uké) 

                                                           
10 Roland Habersetzer, né en 1942, est un expert français dans les arts martiaux japonais et chinois. Maître dans 
plusieurs styles martiaux, il est aussi auteur de nombreux ouvrages de référence sur les arts martiaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jambe_(segment_de_membre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauchage_(sport_de_combat)
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De ashi baraï 
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c- Attaques / contre-attaques par projection (Nage Waza) 

Techniques qui utilisent soit l’élan de l’adversaire pour le projeter au loin, soit la saisie 

de son pied ou de sa main avec laquelle il vient d’attaquer (kata wankan :ryo-sho-

sukui-uke). La projection n'est pas une fin en soi, mais c'est toute la démarche qui 

amène à cette projection qui est importante. Le but du travail est en fait de 

développer l'attitude. Verticalité et équilibre (shisei) ; Gestion de la distance et du 

rythme du mouvement (ma ai), placement permettant de porter des 

coups (atemi) tout en étant en sécurité , entrée (irimi), pivot (tenkan) et 

coup (atemi) permettant de déséquilibrer l'adversaire, déplacement permettant de 

maintenir ce déséquilibre. (Kata empi : le saut) 

 

 

Taï otoshi 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atemi
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d- Attaques / contre-attaques par clé ou immobilisation  

(Kansetsu waza et osae waza) 

La clé articulaire est une technique de combat consistant à amener l'articulation d'un 

adversaire au maximum de son amplitude afin de le forcer à l'abandon ou le 

neutraliser. On peut distinguer les clés par la direction de la force exercée sur 

l'articulation : flexion ; extension ou hyper extension ; torsion. La manipulation de 

l'articulation entraîne une douleur progressive en fonction de la force appliquée, 

mais si elle est réalisée trop violemment, peut entraîner diverses lésions sur 

les muscles, les tendons, les ligaments et entraîner une entorse, une luxation, 

une fracture voire la mort (cou). Les clés peuvent être utilisées pour soumettre 

l'adversaire, mais aussi pour projeter l'adversaire au sol. Dans ce cas, l'attaquant 

utilise la douleur provoquée par la clé pour forcer l'adversaire à se jeter au sol. Les 

clés peuvent être classées en fonction de la partie du corps qui est visée : Les clés de 

bras visent les articulations de l’épaule et du coude, les clés de jambes ciblent 

le genou, Il existe aussi des clés de cheville, de poignet, voire de doigts, les clés de 

cou s'attaquent, elles, aux vertèbres et cervicales. Ces techniques sont souvent 

employées à partir d’une saisie de l’adversaire. Kata niju shiho : age empi uchi. 

 

Kansetsu Waza 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soumission_(technique_de_combat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tendon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entorse_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89paule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheville_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poignet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A8bre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervicale
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e- Attaques / contre-attaques par strangulation  

(shime waza) 

L’étranglement est une technique de combat consistant à serrer le cou d'un 

adversaire afin de le soumettre ou le neutraliser. On peut distinguer deux types 

d'étranglements : L'étranglement sanguin qui coupe l'arrivée du sang au cerveau en 

comprimant les artères carotides, et l'étranglement respiratoire qui empêche le 

renouvellement de l'oxygène dans le sang en comprimant la trachée. Les techniques 

peuvent aussi combiner ces deux types d'étranglement et sont pratiquées dans de 

nombreux arts martiaux, sports de combat, méthodes de défense personnelle et 

systèmes de combat militaire. Ce sont bien-sûr des prises considérées comme 

dangereuses puisque si elles sont maintenues trop longtemps, elles peuvent 

entraîner la perte de connaissance puis le décès par asphyxie. L'étranglement peut 

être réalisé à main nue ou en utilisant les vêtements de l'adversaire, ou encore en 

utilisant une arme tel un bâton ou une ceinture. kata hean shodan : age uke 

 

Age empi jodan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soumission_(technique_de_combat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carotide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trach%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sports_de_combat
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_personnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_connaissance
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5-Conclusion 

 

 

Voilà maintenant plus de trente ans que je m’entraine plusieurs fois par semaine au 

karaté. Je suis présidente d’une petite association en proche banlieue parisienne, et 

j’enseigne aussi à l’occasion aux plus jeunes ma passion pour cet art martial. J’ai 

toujours eu un intérêt privilégié pour les kata que je redécouvre régulièrement. Je 

reste toujours aussi admirative de cette science du combat (rapproché) issue de ces 

guerriers des temps anciens de l’extrême Orient dont le réalisme et l’efficacité des 

techniques  ne me laissent jamais indifférente. Bien sûr comme la plupart de mes 

condisciples j’observe les changements de notre art martial, son orientation sportive 

et compétitive, l’allègement des programmes aux examens des dan, l’ouverture aux 

variantes (body karaté), l’accès aux différents publics, etc. Pour autant, si chacun y 

trouve son intérêt alors pourquoi pas ? Pour ma part, je reste convaincue de l’utilité 

et des bienfaits du karaté notamment grâce aux kata. Je souhaite pouvoir 

m’entrainer et me perfectionner le plus longtemps possible et ainsi continuer à faire 

partie intégrante cette grande famille qu’on appelle les arts martiaux.  

. 
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Présentation de l’examen 

Date : 6 décembre 2019 

Lieu : INJ Paris 

Partenaire : Bernard Blondel (7ème dan) 

Programme technique :  

1-Kata et bunkaï 

                                             Nuji shiho 

                                             Goju shiho sho 

                                             Bunkaï complet de nuji shiho 

 

                       2-Ki hon :  7 enchainements de 3 à 4 techniques multi directionnelles, basés sur 

les différentes contre-attaques en rapport avec le mémoire. 

 

                            3-Kumité : Applications et mises en situations des différentes contre-attaque 

(strangulation/ balayages/percussions/immobilisations/projections) avec mon partenaire. 

 

 

Présentation personnelle 

 
58 ans, Mariée, 3 enfants, assistante dentaire spécialisée. 35 ans de pratique de karaté. 

 

 

1986-1989 : Plusieurs fois championnes départementales kata et combats, 3 fois sélectionnées 

aux championnats de France. 

 

Reprise de la competition en vétérans 

▶2012 : 1ère à la Coupe du Val d’Oise kata et Combats 

▶2016 : 1ère à l’Open International d’Orléans kata (V2) 

                3ème aux Championnats de France kata (V2) 

▶2017 : 2ème au 7ème Open d'Ecquevilly (toutes catégories) 

               3ème (V2) au 8ème Open régional d'Orléans kata  

▶2018: 1ère aux Championnats d'Ile de France kata (V3)   

               2ème au 9ème Challenge Karaté (kata) d'Ecquevilly (toutes vétérantes confondues) 

               Championne de France kata (V3) 

▶2019 : 1ère en V3  et 1ère en Open (V1,V2,V3), 2ème en V2 à la Coupe des sages (kata) 

                1ère Championnats d’Ile de France kata (V3)            

                2ème aux Championnats de France Kata (V3) 

                1ère Coupe Nationale des Corporations kata (V3) 


